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» CE RECUEIL DE DOCUMENTS A ÉTÉ FORMÉ,

EN VUE DE L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1878,

PAR ORDRE

de M. DE MÀRCÈRE, ministre de l'intérieur,

M. LEPÈRE étant SOUS-SECRETAIRE D'ETAT,

SUR LA PROPOSITION

de M. Frédéric NORMAND (c. directeur dd secrétariat et de la comptabilité,

ET D'APRÈS L'AVIS

DE LA COMMISSION DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES,

COMMUNALES ET HOSPITALIERES

,

COMPOSÉE DE :

MM. Natalis de Wailly (o. membre de l'Institut, président;

Léopold Delisle (o. 4), membre de l'Institut, administrateur général direc-

teur de la Bibliothèque Nationale, président du Comité des travaux

historiques et du Conseil de perfectionnement de l'École des Chartes;

Alfred Madry (c. membre de l'Institut, directeur général des Archives

Nationales, vice-président du Comité des travaux historiques et du

Conseil de perfectionnement de l'Ecole des Chartes, professeur au Col-

lège de France;

Paulin Paris (o. membre de l'Institut;

Jules Quicherat (&), directeur de l'Ecole des Chartes, vice-président du

Comité des travaux historiques;

le comte de Luçay (&), membre du Comité des travaux historiques:

Charles Tranchant (o. archiviste paléographe, conseiller d'État;

Frédéric Normand (c. 4), directeur du secrétariat et de la comptabilité:

Eugène de Rozière (o. membre de l'Institut, inspecteur général des Ar-

chives, membre du Comité des travaux historiques et du Conseil de

perfectionnement de l'École des Chartes;

Francis Wby (o. inspecteur général des Archives, membre du Comité

des travaux historiques;

Delfaux (&), chef du 1
er bureau du secrétariat;

Gustave Desjardins
( & ) , archiviste paléographe , sous-chef de bureau chargé

du service des Archives départementales, communales et hospitalières,

membre du Comité des travaux historiques, secrétaire.



MM. les Ahchivîstes îles départements et des communes ont transcrit les docu-

ments. — M. Georges Bourbon, archiviste paléographe, rédacteur au Ministère

de l'Intérieur, les a collationnés, et a dressé la table générale. — M. Julien Havet,

archiviste paléographe, attaché à la Bibliothèque Nationale, a rédigé les som-

maires. — M. Ulysse Robert, archiviste paléographe, attaché à la Bibliothèque

Nationale, a revisé les épreuves. — M. Paul Dujàrdin (&), graveur héliographe,

a exécuté les planches.

L'ensemble de la publication a été dirigé, sous le contrôle de MM. de Wailly,

Delisle et Quicherat, par M. G. Dksjardins.
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LISTE DES SOUSCRIPTEURS 1

AIN.

Conseil général du département

AISNE.

Laon Conseil municipal t

Soissons Conseil municipal t

Saint-Quentin M. le comte de Saint-Exupéry t

ALLIER.

Moulins .

Conseil général du département

Conseil municipal t

M. Chazaud, archiviste du département 1

Commbntry Conseil municipal 1

Montluçon Conseil municipal 1

ALPES (BASSES ).

Conseil général du département 2

Forcalquier Conseil municipal 1

ALPES (HAUTES ).

Conseil général du département 1

I

Conseil municipal 1

École normale t

M. Long, archiviste du département t

ARDÈCHE.

Conseil général du département 1

Privas Conseil municipal t

Annonay Bibliothèque de la ville. 1

Aubbnas Conseil municipal 1

1 Les Chambres législatives ont inscrit au budget de 1878 une somme de 5o,ooo francs à titre d'avance

pour les frais de la publication du Mu*ée de$ archives départementaki. — Il a été versé au Trésor, pour

chaque souscription, la somme de 100 francs. Le nombre des souscriptions s'élève à 6o3.



h LISTE DES SOUSCRIPTEURS.

Bodrg-Saint-Andéol. . Conseil municipal

Tournou Conseil municipal

ARDENNES.

Conseil général du département

Charlevillb Conseil municipal

Sedan Conseil municipal

ARIÈGE.

Conseil général du département

Foix Conseil municipal

Layelanet Conseil municipal

Pamiers Conseil municipal

Tarascon Conseil municipal

AUBE.

Conseil général du département

IM«

r l'évêque

Conseil municipal

M. A. Roserot, archiviste adjoint de la préfecture.

Bar-sur-Seine Conseil municipal

Soulaines Conseil municipal

AUDE.

Conseil général du département

Carcassonne Conseil municipal

Alet Conseil municipal

Belpech Conseil municipal

Chalabre Conseil municipal

Narbonne Conseil municipal

Salles-sdr-l Hers. . . Conseil municipal

AVEYRON.

Conseil général du département

Rodez

Sawt-Affrique

Petit séminaire

Pensionnat de Camonil

Conseil municipal. . .

.

M. Michel de Castelnau



LISTE DES SOUSCRIPTEURS. m

BOUCHES-DU-RHÔNE.

Conseil général du département 3

Marseillb Conseil municipal 3

Arles Conseil municipal

Aubagne Conseil municipal

Berrb Conseil municipal

Ciotat (La) Conseil municipal

Eyguierbs Conseil municipal

Tarascon Conseil municipal

CALVADOS.

Caen Conseil municipal

Baybux Conseil municipal

Condé-sur-Noireau Conseil municipal

Honfleur Conseil municipal

k EUX
i

Conseil municipal

( M. H. Moisy, notaire honoraire.

Orbec Conseil municipal

Saint-Pierre-sur-Dives . Conseil municipal

Trouville Conseil municipal

Vire Conseil municipal

CANTAL.

Conseil général du département t

Aurillac Conseil municipal j

CHARENTE.

Conseil général du département 1

. . ( Conseil municipal 1

Angouleme
\ n . , , t , 1 • 1 • 1 1 ™
( bociete archéologique et historique de la Charente 1

CHARENTE-INFÉRIEURE.

Conseil général du département 2

La Rochelle Conseil municipal 1

Dompierre-sur-mer .... Conseil municipal t

Rochefort .......... Conseil municipal 1

CHER.

Conseil général du département

.

— Digitized byGoo



IV LISTE DES SOUSCRIPTEURS.

Conseil municipal 1

g . Comité diocésain t i

Société historique du Cher 1

Lycée 1

GORREZE.

Conseil général du département

Conseil municipal.
ullb . .......... ^ Qran(j séminaire.

Brive Conseil municipal

Ussel Conseil municipal

Uzerche Conseil municipal f .

CORSE,

Conseil général du département

ÀJACCIO.
Conseil municipal

M. Dufourmantelle, archiviste du département.

Bastia Conseil municipal

Sartene Conseil municii

CÔTE-D'OR.

M«r Tévêque

Conseil municipal

^ 1 Archives départementales

Commission des antiquités de la Côte-d'Or.

Faculté des lettres

Lycée

Auxonne Conseil municipal

Semur Conseil municipal

CÔTES-DU-NORD.

i

Conseil municipal

M. Gaultier de Mottay, président de la Société archéologique

et historique des Côtes-du-Nord

Dinan Conseil municipal

GuiNGAMP Conseil municipal

Lannion Conseil municipal

Loubéac Conseil municipal

CREUSE.

Conseil g^péral du département 1



LISTE DES SOUSCRIPTEURS. v

DORDOGNE.

Conseil général du département 2

Conseil municipal

Lycée

Pbrigueux ( Grand séminaire

École normale

\ M. le marquis de Saint-Astier

Bergerac Conseil municipal : . 2

DOUBS.

Besançon.

Conseil général du département i

Grand séminaire 1

École normale 1

DRÔME.

Valence Conseil municipal 1

Romans Conseil municipal 1

EURE.

Conseil général du département.

Conseil municipal.

ÉVREUX .

Société libre d'agriculture, sciences, arts et belles-lettres de

l'Eure

M. Dolbet, archiviste du département

AftDELYs (Les) Conseil municipal

Bernât Conseil municipal

Bournainyille M. l'abbé Porée, curé

Brionne Conseil municipal

Gisors Conseil municipal

Louyiers Conseil municipal

Pont-Audemer Conseil municipal

Verneuil Conseil municipal

Vernon Conseil municipal

EORE-ET-LOIR.

Conseil général du département

i

Bibliothèque de la ville .

.

École normale de garçons

École normale de filles. . .

Chateaudun Société dunoise

Dreux Conseil municipal



VI LISTE DES SOUSCRIPTEURS.

FINISTÈRE.

Conseil général du département a

Quimpbr Conseil municipal 1

Brest Conseil municipal 1

Morlàix Conseil municipal 1

GARD.

Conseil municipal

Nîmes I Archives départementales.

Académie de Nîmes

Alais Conseil municipal

Uzès Conseil municipal

GARONNE (HAUTE ).

Conseil général du département 1

Conseil municipal 2

Académie des jeux floraux 1

„, ] Académie des sciences, inscriptions et belles-lettres de Tou-
ÎOULOUSE <

r

louse 1

Société archéologique du midi de la France 1

M. Pierre Babinet de Rericogne 1

Saint-Gaudens Conseil municipal 1

GERS.
1

Conseil général du département 5

Conseil municipal

Aoch
|
Lycée

Grand séminaire

MM. Soubdès

Gardère, bibliothécaire de la ville

Lectoure M. Descamps, député

Mirande Conseil municipal

GIRONDE,

Conseil général du département 3

Conseil municipal 5

Société philomathique de Bordeaux

« 1 Faculté des lettres j

Bordeaux ~, . ,

Chambre de commerce

Lycée

M. E. Michelot

CONDOM.

Digitized by.Go



LISTE DES SOUSCRIPTEURS.

Bazas Conseil municipal

Libodrne M. Malleville , libraire

Rbolb (La} i

^on8e*' mun^Pal

' | M. Daspit de Saint-Amand

Sadvb (La) École normale

HÉRAULT.

Conseil général du département

w ( Société pour l'étude des langues romanes,
Montpellier J ^ lA .

r
. .

^
(

b acuité de médecine

BÉZIER8 Conseil municipal

QETn
Conseil municipal

( M. Alexis Rieunier

Lodève Conseil municipal

ILLE-ET-VILAINE.

Conseil général du département

I

Conseil municipal

MM. de Morière

Verdier, libraire

Fougères Conseil municipal

Saint-Malo Conseil municipal

Vitré Conseil municipal

INDRE.

Conseil général du département . .

.

(Conseil municipal

École normale
tiHATEAUROUX , . . o--^

Conseil général du département

to™8 i Sri
1 "

Petit séminaire Saint-Gautier

M. Daiguzon, juge au tribunal civil

INDRE-ET-LOIlRE.

partement

Conseil municipal

M. Delàville Le Roulx, archiviste paléographe.

ISÈRE.

Conseil général du département

Grenoble Conseil municipal

.

Saint-Marcellin .... Conseil municipal.



vin LISTE DES SOUSCRIPTEURS.

Tullins Conseil municipal

Vienne Conseil municipal

JURA.

Conseil général du département

LANDES.

Conseil municipal

École normale

Conseil municipal

Conseil municipal

LOIRE.

Conseil général du département

Saint-Étiennb Conseil municipal

Rive-de-Gier Conseil municipal

Roanne Conseil municipal

Saint-Chamond Conseil municipal

LOIRE (HAUTE ).

Le Put Conseil municipal

Brioude M. Lachenal, receveur des finances

LOIRE-INFÉRIEURE.

Conseil municipal

Société académique de la Loire-Inférieure

LOIRET.

Conseil général du département

/ Société d'agriculture, sciences, belles-lettres et arts d'Or-

Orléans J léans

( Société archéologique et historique de l'Orléanais,

LOT.

Cahors Conseil municipal

LOT-ET-GARONNE.

Conseil général du département

Aobn M. Dréme, premier président à la Cour d'appel .

.

Dax

Peyrehorade

SORE

Nantes



LISTE DES SOUSCRIPTEURS. IX

LOZERE.

Conseil général du département.

. . ( Conseil municipal . . .

Mende
{ . , , . \
( Société d agriculture,agriculture, industrie, sciences et arts de la Lozère, t

MAINE-ET-LOIRE.

Conseil municipal 1

Angers I MM. Lelong, avocat 1

C. Port, archiviste du département 1

Saumur Conseil municipal i

MANCHE.

Conseil général du département 3

Saint-Lô / . . Société d'agriculture, d'archéologie et d'histoire naturelle

de la Manche i

Conseil municipal 1

M"* Boucher-Lamey i

Valognes Petit séminaire .• t

Cherbourg.

Châlons

MARNE.

M«r Tévêque

Conseil municipal

Archives départementales

Société d'agriculture, commerce, sciences et arts de la Marne.

M** l'archevêque

Reims I Conseil municipal

M. Deligne, libraire a

Vitry-lb-François. . . Conseil municipal t

MARNE (HAUTE ).

Conseil général du département 1

MAYENNE.

Conseil général du département 3

Château-Gontibr. . , . Conseil municipal 1

MEURTHE-ET-MOSELLE.

Conseil général du département 1



LISTE DES SOUSCRIPTEURS.

%T ( Conseil municipal
i ANCY ......... <

'

/ Société d'archéologie lorraine.

Liwéville Conseil municipal

Pont-a-Mousson Conseil municipal

Toul Conseil municipal

MEUSE.

Conseil général du département

Bar-le-Duc Lycée

, y ( Conseil municipal.
UOMMERCY \ r

r

( Lcole normale . . .

Etain Conseil municipal.

Montmédy Conseil municipal.

Saint-Mihiel Conseil municipal.

Vaucolleurs Conseil municipal.

Verdun Conseil municipal.

MORBIHAN.

Conseil général du département

I Conseil municipal.
VANNES

| École libre Saint-F-François-Xavier

Ploërmkl Établissement des frères de l'instruction chrétienne . . .

Pontivy Lycée

NIÈVRE.

Conseil général du département 2

( Conseil municipal 1

Nevers !«.//. •

( Société nivernaise des lettres, sciences et arts 1

Cosne Conseil municipal 1

Saint-Pikrre-le-Moutier . Conseil municipal 1

NORD.

Conseil général du département 5

I

Conseil municipal 5

Société des sciences, de l'agriculture et des arts de Lille. 1

Université catholique

•

2

Bailleul M. Ignace de Coussemaker .... :

Denain Conseil municipal

Société d'agriculture, sciences et arts de Douai

Douai \ Faculté de droit

M™8 Vve Bonnard-Obez, libraire



LISTE DES SOUSCRIPTEURS. XI

Tourcoing Conseil municipal 1

Wormhoudt Conseil municipal 1

OISE.

Conseil général du département.

, MM. A. Delaherche.
Beauvais< ,

le comte de Malherbe.

Noyon Conseil municipal

Senlis Conseil rnunicipal

ORNE.

Alençon Préfecture 1

Flers
1

Conseil municipal 1

PAS-DE-CALAIS.

Conseil général du département

Conseil municipal

Bibliothèque de la ville

Arras ( Académie des sciences, lettres et arts d
1

Arras

Commission des monuments historiques du Pas-de-Calais.

M. de Malortie, principal du collège

Béthune i

^onse^ mun^Pa'

( M. Boucher, principal du collège

Boulogne Conseil municipal

Calais Conseil municipal

Desvres Conseil municipal

Montreuil Conseil municipal

Bibliothèque de la ville

Saint-Omer
|

Société des antiquaires de la Morinie

M. Blondeau, adjoint au maire

PUY-DE-DÔME.

Conseil général du département U

École normale

Clermont-Ferrand. . M. le vicomte de Matharel, président de la Société des amis

des arts de l'Auvergne

Auriat M. le comte de Bonnevie de PognaL

Cham a libres M. Kunh, maire ,

PYRÉNÉES (BASSES ).

Conseil général du département



XII LISTE DES SOUSCRIPTEURS.

Pau Conseil municipal 1

Bayonne! Conseil municipal • • t

Oloron . Conseil municipal i

PYRÉNÉES (HAUTES ).

Conseil général du département 1

Tarbes Conseil municipal 1

Bagnères Conseil municipal q

PYRÉNÉES-ORIENTALES.

Conseil général du département 1

~ ( Conseil municipal 1

Perpignan
J n . „ _ . ,

( M. tiardou, fabricant de papier 1

RHÔNE.

Conseil général du département i o

I

Conseil municipal i o

Faculté de droit 1

v
M. William Poidebard de Saint-Paul 1

SAÔNE (HAUTE ).

Conseil général du département 9

! Conseil municipal 1

Société d'agriculture, commerce, sciences et arts de la 1

Haute-Saône 1

Gray Conseil municipal 1

SAÔNE'ET-LOIRE.

Conseil général du département 1

Maçon Conseil municipal i

Autun Société éduenne 1

SARTHE.

Conseil général du département 5

Le Mans M. G: Dubois, archiviste paléographe i

SAVOIE.

Conseil général du département

Chambbry Académie de Savoie 1

-ejpi»d^Coogle



LISTE DES SOUSCRIPTEURS. XIII

SAVOIE (HAUTE ).

Conseil générai du département 1

IMF
l'évêque 2

Conseil municipal 2
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INTRODUCTION.

Le Ministère de l'Intérieur a présenté à l'Exposition univer-

selle, récemment close, les Inventaires-Sommaires imprimés des

archives antérieures à 1790 conservées dans les préfectures, les

mairies et les hospices. Commencée en 1862, cette publication,

qui se poursuit dans toute la France, grâce à la libéralité des

conseils généraux, des conseils municipaux et des commissions

hospitalières, compte aujourd'hui cent trente et un volumes ter-

minés, dont on trouvera plus loin le catalogue.

A côté de la collection des Inventaires et pour en faire com-

prendre l'importance et l'intérêt, l'Administration centrale, sur

l'avis et avec le concours de la Commission des archives, a exposé

des fac-similé héliographiques de documents choisis pajrmi les

plus précieux en tous genres qui sont conservés dans les dépôts

de nos départements. De ces planches il a été ensuite composé

un recueil, sorte de trésor paléographique et diplomatique, qu'on

livre aujourd'hui au public avec un texte explicatif.

Il faudrait des volumes pour résoudre toutes les questions que

soulève l'examen des titres publiés ici. On renvoie aux traités spé-

ciaux
1
le lecteur désireux d acquérir les connaissances nécessaires

1
J. Mabillon, De re diplomatica, cum suppl. Paris, 1709, 3 vol. in-fol. — Nouveau

traité de diplomatique, par deux religieux bénédictins. Paris, 1760, 6 vof. in-8°. —
Dictionnaire de diplomatique, par dom de Vaines. Paris, 177^, 2 vol. in-8°. -r Éléments

de paléographie, par M. Natalis de Wailly. Paris, i838, a vol. grand in-4°. — Voyez

aussi le Musée des archives nationales. Paris, 1872, in-A°.
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à l'étude des chartes ; le Musée des archives départementales lui

permettra d'appliquer les principes qui sont exposés dans ces

ouvrages. On doit, dans cette introduction, se borner à indiquer

en quelques mots l'intérêt qu'offrent, à divers points de vue, les

pièces reproduites dans les planches. Les observations sont grou-

pées sous les chefs suivants : écriture, langue, nature et objet

des actes, dates et signes de validation des actes, particularités

notables, mode de publication. ,

I

ECRITURE.

Du vni
e au xviii

6
siècle, on peut suivre, dans nos fac-similé,

toutes les modifications de l'écriture, qui passe graduellement

du caractère romain aux lettres gothiques, et de là, par une

autre transformation, arrive peu à peu à la forme moderne, em-

pruntant à chaque époque un aspect sui generis, dont la durée

concorde avec celle des principales évolutions de l'art. La cursive

mérovingienne dérive de celle qui était en usage au siècle (le

Constantin. Elle n'est représentée ici que par une petite bande de

parchemin *, provenant d'une châsse de la cathédrale de Chartres.

L'écriture se modifie sous les Carolingiens. Le recueil fournit

de très remarquables modèles de cursive, de minuscule diploma-

tique, d'écriture mixte auxvmc
, ix

e
et xe

siècles. Les n08
2, 4, 7,

9,12, contiennent des signes tachygraphiques appelés notes tiro-

niennes*. On remarquera, sous le n° 8 , un spécimen de cursive peu

commun. L'écriture dite visigothique, qui se distingue surtout par

un type particulier d'à et de p, est employée dans l'enquête de Font-

joncouse (5). La physionomie du diplôme de Hugues Capet donne

à penser que la chancellerie a voulu dissimuler la nouveauté de

la troisième race fcous l'archaïsme des formes : cette pièce, à pre-

mière vue , fait l'effet d'un diplôme des premiers Carolingiens (1 7).

1 Les archives départementales ne possèdent pas de titres originaux des temps méro-

vingiens. Mais il existe aux archives nationales, à Paris, une suite remarquable de

diplômes des rois de la première race.

2 Elles ont été lues par M. Omont, élève de l'École des chartes.
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INTRODUCTION. xxi

L'influence de l'art roman est sensible dès les premières

années du xi
e
siècle. La donation à l'abbaye de Lérins (22) est

un curieux exemple de la transitipn : tout y est disposé comme

dans les actes carolingiens; c'est le même alphabet, mais le style

a changé; l'invocalion monogrammatique est devenue un car-

touche d'ornement. Par une anomalie singulière, des deux

diplômes de Louis le Gros, le plus récent (33) paraît plus ancien

que l'autre (3i), qui, cependant, a douze ans de plus. On obser-

vera dans les s de la charte lorraine de 1091 (27) des ornements

bouclés, qui reparaîtront, modifiés, en i23i, dans une pièce du

même pays (68). A la fin du xi
e
siècle, l'écriture s'est complète-

ment transformée. Les n05 36 et 43 offrent de beaux exemples de

la calligraphie romane.

On sait que la paléographie des manuscrits n'est pas absolument

semblable à celle des chartes. Le recueil contient à cet égard

des éléments suffisants de comparaison pour le xnc
siècle (56 et

57) et les siècles suivants 1
. Si l'on rapproche les uns des autres

les documents provenant des divers pays de France, on remar-

quera que les usages paléographiques y sont à peu près partout

les mêmes. Le Midi suit la mode du Nord, avec un retard de

quelques années.

Le style gothique atteint son apogée au milieu du xnie
siècle.

La charte de la reine Blanche de Gastille (82) est l'un des plus

admirables spécimens connus de l'écriture de cette époque. Au

Midi, la cursive, employée vers le même temps par les notaires,

est peu agréable à l'œil et d'une lecture très difficile (79,80,81).

On peut citer la vente d'une terre près Pontarlier comme une curio-

sité à cause de l'extrême finesse du texte (93).

Aux styles d'architecture dits rayonnant et flamboyant corres-

pondent deux formes graphiques bien caractérisées : la première

commence dans les dernières années du xnic
siècle, la seconde

fleurit au xve
.

1 Manuscrits: xiu* siècle, 77, 78,79, 80, 8i, 85,90, 97, 98, 100;— xiv'6Îècle,

106, 108, lia, n5; —'xy' siècle, 126, 127, i35, i36, i38.
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Il existe, au xvi
e

et au commencement du xvne
siècle, une

différence accentuée entre la façon d'écrire des scribes et celle des

grands personnages laïques on ecclésiastiques. La première est

archaïque et tend à devenir de moins en moins lisible; l'autre

est nette, claire, et déjà en i54i, dans la protestation de Jeanne

d'Àlbret, c'est le caractère moderne. Le contraste paraîtra frappant

dans la lettre de Henri de Navarre, où les deux types sont réunis

(i5o).

H

LANGUE.

La lecture des textes du vme au xi
e

siècle rendra sensible le

travail de déformation du latin qui donna naissance aux langues

modernes. Vers io34, nous voyons apparaître des mots romans

dans l'accord entre Pierre, évêque de Girone, et Roger I
er

, comte

de Foix (2 4); mais pour trouver un acte entièrement rédigé en

provençal, il faut descendre jusqu'aux environs de 1160 (43).

Les recherches auxquelles a donné lieu la formation de ce recueil

ont amené la découverte, à Douai, d'une pièce qui fait remon-

ter à 120 II l'emploi de la langue française dans les actes (58).

On s'est appliqué à recueillir, dans chaque région, d'anciens

documents en langue vulgaire; en voici l'énumération par pro-

vinces :

LANGUE FRANÇAISE.

Flandre 58. — Charte française de Douai, iqo4.

62. — Donation de Baudouin, sire de Guincy, 1319.

Artois 96. — Compte de la recette générale d'Artois, 1388.

113. — Tarif du tonlieu de Saint-Omer, mv* siècle.

Picardib 71. — Sentence arbitrale entre les seigneurs de Pavant et la

maison de Pisseloup, "i a 38.

Normandie. . . . 97. — Conte des vilains de Verson, xui
e
siècle.

Bretagne 83. — Accord relatif au fief de Porhoët, ia£8.

100. — Livre des osts du duc de Bretagne, xui* siècle.

Aunis 63. — Donation à Saint-Lazare de la Rochelle, iqqo.
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Champagnb.. . . 75. — Testament de Marie de Chimay, ta4i.

78. — Jugements de l'échevinage de Reims, ta 48.

99. — Charte de Jean, sire de Joinville, î a 9 4.

Lorraine 68. — Charte de franchise de Morville-sur-Seille, ia3a.

72. — Reconnaissance d'un cens dû par le prieuré de Merva-

viile à l'abbaye d'Autrey, ia38.

Franche-Comté. 98. — Registre municipal de Besançon, xin* siècle.

101. — Ligue des bàrons comtois contre Philippe le Bel, 1295.

LANGUE ROMANE DU MIDI

Limousin .

Auvergne . .

Qubrcy. . . .

rouergue . .

Languedoc .

.

74.

89.

108.

84.

112.

43.

64.

90.

110.

P&UGORD 77.

Guyenne 70.

et Gascogne. 86.

88.

105.

115.

Comté de Foix. 24.

Traité entre les villes de Martel et de Beaulieu , 1 a 4 1

.

Coutumes de Chénérailles , 1366-1379.

Paix d'Aurillac, xiv* siècle.

Paix de Cajarc, 1349.

Règlement sur les mesures de superficie usitées à Cahors,

1378.

Charte relative à Conques, vers 1 160.

Compromis et sentence arbitrale entre l'évêque et le

peuple d'Albi , îaso.

Registre de la confrérie de Fanjeaux, 1366-1 376.

Taxe du pain à Nîmes, 1339.

Registre des rentes de la Charité de Périgueux, 1347.

• Charte de Bordeaux, 1337.

Vente du château de Beyries, is56.

Règlement municipal de Bagnères, 1360.

Coutumes de Condom , 1 3 1 4.

Coutumes de Bordeaux, xiv* siècle.

Accord entre Pierre, évéque de Girone, et Roger I",

comte de Foix, xi* siècle.

On trouvera au n° 1 1 1 un texte grec, et sous le n° 170 une

pièce en langue italienne.

1 M. Meyer, professeur au Collège de France et à l'École des chartes, a bien voulu

vérifier les textes en langue d'oc.
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ni

NATURE ET OBJET DES ACTES.

Actes du pouvoir royal. — Le Musée des archives départemen-

tales contient une série de diplômes des rois de France entre le

vni
e
et le xii

c
siècle. Ils émanent de Charlemagne (2), Louis le

Débonnaire (4), Charles le Chauve (7), Carloman (to), Eudes 1

(11), Lothaire (i5), Hugues Capet (17), Robert (2 3), Louis le

Gros (3i et 33), Louis le Jeune (45). Il faut y joindre un acte

de Louis, fils aîné de Philippe-Auguste (61), qui porte un mono-

gramme. Parmi ces diplômes, les nos
2, 4, 7, 10, 17, 23, 3i

et 33 sont des privilèges en faveur de plusieurs abbayes, d'un cha-

pitre et d'un hôpital. — L'action du gouvernement central se fait

sentir jusqu'aux extrémités de la France occidentale sous Louis

le Débonnaire, puisque les moines de Noirmoutier recourent au

roi pour obtenir l'autorisation de couper une route (4). Au mo-

ment où la féodalité s'établit, nous voyons les rois, cédant à

l'entraînement général, contribuer eux-mêmes à la diminution de

leur pouvoir : Eudes appauvrit le fisc pour enrichir d'un domaine

considérable un de ses sujets (11); Lothaire abandonne le comté

de Langres à l'évêque de ce diocèse (i5).

Six actes appartiennent à la catégorie des lettres patentes : deux

de saint Louis en faveur de l'abbaye de Silly (87) et de l'hôpital

des Quinze-Vingts à Paris (91); un de Philippe le Bel, qui a trait

au procès des Templiers (io4); deux de Charles V : confirma-

tion des privilèges de la Bretagne (1 16), et remise aux habitants

de Montauban de tout ce qu'ils pouvaient devoir aux trésoriers

royaux, à l'occasion de la guerre des Anglais (117); enfin un de

Louis XI, par lequel ce roi fait une libéralité à l'ahbaye de Saint-

Claude, afin que les moines prient Dieu pour la santé de son

estomac (139). Après les lettres patentes des rois, il faut men-

1 A la page ai, une erreur typographique a donné au diplôme d'Eudes la date de

877. C'est 897 qu'il faut lire.
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tioimer celles de la reine Blanche de Gastille en faveur de l'ab-

baye de Maubuisson (82).

Les lettres closes réunies dans ce recueil offrent un assez

grand intérêt. Par la première , le roi Jean invite le chevalier Le

Gallois de la Baume à le rejoindre pour marcher contre les

Anglais (1 1 h). La seconde, qui émane de Louis XI, confirme un

privilège octroyé par lui à une hôtelière de Romans chez laquelle

il avait logé, étant dauphin ( 1 34). — Sur une lettre missive de

Henri IV, relative à des pourparlers entamés avec le duc de

Mayenne afin de mettre un terme à la guerre civile, on remar-

quera une partie chiffrée, dont l'explication a été transcrite, au

xvi
e
siècle, entre les lignes (1 62). — Dans les temps modernes,

les rois de France avaient des secrétaires, dits secrétaires de la main

ou de la plume, qui simulaient l'écriture du prince. Une de ces

imitations (162) est donnée dans la planche LVIII : c'est une lettre

soi-disant autographe de Louis XIV au duc de Chaulnes. 0n la

rapprochera des notes reproduites sur la planche LIX, qui sont

réellement de la main du roi (1 65).

Les chancelleries royales étrangères sont représentées par des

diplômes de Rodolphe , roi de Bourgogne (2 o) , de Frédéric Barbe-

rousse [h 2) , de Jean I
er Paléologue (1 1 1 ) ,

d'Alphonse VIII de Cas-

tille (4o); par des lettres patentes de Henri III, roi d'Angleterre

(69); enfin par l'exemplaire libellé à Stockholm du traité conclu

entre François I
er

et Gustave Vasa (1^2).

Actes ecclésiastiques. — Parmi les actes de la cour de Rome,

on distingue les grandes bulles (32), les petites bulles (39) et

les brefs (129). Quoique le bref inséré dans le recueil soit d'un

antipape, il donne une idée exacte de ce genre de lettres pon-

tificales ; il offre d'ailleurs un assez vif intérêt : Félix V, qui avait

été duc de Savoie, y trace pour son successeur une ligne de

conduite à suivre dans des circonstances politiques délicates. Cer-

taines décisions plus solennelles, adressées à de grands person-

nages, sont expédiées d'une manière exceptionnelle avec un grand



xxvi INTRODUCTION.
i

luxe d'ornementation : telle est la bulle qui notifie au duc de

Bourgogne le décret du concile de Florence (128).

Les cardinaux imitaient dans leurs actes les titres pontificaux

,

ainsi qu'on peut s'en convaincre par les lettres d'indulgence

d'Eudes de Ghâteauroux en faveur des pèlerins visitant l'église de

Neuvy-Saint-Sépulcre (76).

Les conciles émettaient des décisions signées des assistants (9).

On assimilerait presque à une constitution de concile provincial

les lettres par lesquelles les archevêques de Reims, de Sens,

et les évêques de Laon, Beauvais, Noyon, Sentis, Chartres et

Langres ajoutent au traité de Melun la sanction ecclésiastique

(65). Cette dernière pièce n'est plus signée, mais scellée, suivant

l'usage du temps.

Les plus anciennes chartes épiscopales portent les signatures

de l'évêque et des personnages présents (6, 12, i3). Un acte

de Girard de Blaye, qui joua un grand rôle à la fin du xi
c
et au

commencement du xne
siècle, est à la fois signé et scellé (3o).

Guillaume Blanches-Mains, archevêque de Reims, concéda aux

habitants de cette ville des franchises énumérées dans une belle

pièce ( k 9) , datée de 1182.

Les actes des abbés et abbesses ressemblent aux chartes des

évêques. Par sa physionomie, l'affranchissement des habitants de

Morville-sur-Seille, décrété par l'abbé de Sainl-Arnould de Metz

(t4), ne diffère pas sensiblement du privilège contemporain de

Burchard
,
archevêque de Lyon, pour les moines de Savigny (1 3).

Saint Bernard, abbé de Clairvaux (36, 37), Suger, abbé de

Saint-Denis (38), avaient leur place marquée dans une publica-

tion consacrée à l'histoire nationale. Il faut noter, dans une recon-

naissance faite, en 12 38, par l'abbaye de Senones à celle d'Au-

trey (72), l'emploi de la langue française, qui, mise en honneur

d'abord par les laïques, ne prit définitivement la place du latin,

dans les actes des clercs, que beaucoup plus tard. Une abbesse,

nommée Hazca, établit une association de prières entre le mo-

nastère d'Épinal, qu'elle gouvernait, et l'abbaye de Beaupré-sur-
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Meurthe (£7). Après les chartes des abbés, mentionnôns un acle

collectif d'uneprieure et d'un prieur de Tordre de Fontevraull ( 5 o )

.

Les rois, les grands feudataires, portèrent quelquefois le titre

d'abbé lâïque de riches monastères, auxquels ils imposaient en

conséquence une protection souvent onéreuse. Guillaume Fier-à- ^

Bras, duc d'Aquitaine, distrait, en cette qualité, certaines terres

de la mense de l'abbaye Saint-Hilaire de Poitiers en faveur d'un

chanoine ( 1 6). Il n'était pas rare que des héritiers regrettassent les

libéralités faites par leurs prédécesseurs à des maisons religieuses;

delà, pour ces dernières, une source de difficultés. En rapprochant

l'un de l'autre les nos 22 et 35, on verra les chevaliers de Brian-

çonnet disputer à l'abbaye de Lérins les domaines qu'elle tenait

d'une donation antérieure. Le procès se termine par une transac-

tion.

Le rouleau des morts publié sous le n° 73 rappelle une cou-

tume pieuse sur laquelle le sommaire de la pièce fournit des

explications détaillées.

Les documents concernant la juridiction ecclésiastique seront

énumérésplus loin dans le paragraphe consacré auxactesjudiciaires.

Actes des seigneurs. — Si l'on examine la forme de la dona-

tion faite à la cathédrale de Rodez par un comte de Toulouse en

856. (8), on reconnaîtra qu'elle ne se distingue pas de celle des

autres actes privés des ix
e
et xe

siècles : par exemple, de l'accord

relatif aux terres de Fulha en Gonflent et de Ventola en Cer-

dagne, contracté entre hommes libres non revêtus de dignités (1 8).

Aux approches de Tan mille, le caractère des actes décernés par

les grands personnages change, et révèle la transformation qui

s'est produite dans les institutions. La charte de Guillaume Fier-

à-Bras ( 1 6) et le diplôme de Richard II , duc de Normandie (21),

affectent les allures de la souveraineté. Dès le commencement du

xi
6
siècle, Pierre, évêque de Girone, et son neveu Roger peuvent

se partager les comtés de Carcassonne et de Foix sans s'inquié-

ter de l'approbation d'une autorité quelconque (2 4).
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La plupart des actes des seigneurs insérés dans notre recueil

et qui appartiennent au xi
e

et au xne
siècle ont pour objet des

donations à des établissements religieux (21, 22, 2 5, 26, 28, 29,

35 ,
lu). Deux d'entre ces dernières ont eu des conséquences re-

marquables : sur le territoire dû à la libéralité féodale, le chapitre

de Saint-Sernin de Toulouse érigea en 1092 une salvetat (28),

et, vers le même temps, l'abbaye de Marmoutier fonda le bourg

de la Roche-sur-Yon (29). Citons, pour le xne
siècle, une très

belle charte d'un comte du royaume de Léon en faveur de l'ordre

de Fontevrault, qui reproduit presque la physionomie des di-

plômes des rois d'Espagne (kk, cf. ko).

Au xme
siècle, les seigneurs prennent fréquemment l'initiative

de l'affranchissement des communes : en Picardie, c'est le comte

de Ponthieu (60); en Champagne, la comtesse Blanche et son

fils Thibaut IV (59, 66); en Lorraine, le châtelain de Mousson

et le chevalier de Morville (68); dans le centre, le comte de la

Marche (89). — Roger-Bernard III, comte de Foix, exempte

les habitants de Foix des droits de péage sur les marchan-

dises (92).

La possession des fiefs et le règlement des droits féodaux sont

le sujet de plusieurs documents (62, 70, 71, 83, 86). Notons

la charte de Sophie, comtesse de Bar, relative à l'exercice de l'a-

vouerie de Condé (27). Le Livre des osts du duc de Bretagne

(100) indique la force militaire de la féodalité, dont la puissance

a fait souvent échec au roi lui-même. Ainsi on voit les barons

franc-comtois se liguer pour échapper à la domination de Phi-

lippe le Bel. Il est curieux de comparer la forme extérieure du

traité qu'ils conclurent entre eux (101) avec l'engagement signé

des chefs protestants ( 1 46) pendant la guerre religieuse du

xvi
c

siècle, qui fut, par certains côtés, une lutte de la noblesse

contre la royauté.

On rattachera aux actes des seigneurs les lettres patentes oc-

troyées par Richard Cœur-de-Lion ( 5 1 , 5 2 ) et Édouard II ( 1 5 )

,

rois d'Angleterre, à 'titre de ducs de Normandie et de Guyenne,
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INTRODUCTION. XXIX

et par Bérengère, reine d'Angleterre, veuve de Richard Cœur-

de-Lion, confine comtesse du Maine (67).

Actes relatifs aux communes et au tiers état. — Le Musée des

archives départementales présente un tableau presque complet de

la vie municipale au moyen âge. En premier lieu se placent les

chartes communales, fondements de la liberté, des droits et des

coutumes des bourgeois. Ergnies (60), Fismes (66), Reims

(£9), la Neuville-aux-Larris (59), Morville-sur-Seille (68),

Chénérailles (89), Aurillac (108), Albi (64), Condom (io5),

ont fourni de remarquables titres de cette nature, octroyés par les

seigneurs laïques et ecclésiastiques.

L'aspect de la plupart de ces pièces a quelque chose de so-

lennel; l'écriture en est généralement fort belle. La charte de

Chénérailles, dont la calligraphie est moins soignée, offre une

particularité rare dans les actes du xiv
e

siècle : elle est divisée en

trois colonnes. Quant au contenu, les chartes communales, à côté

de la constatation des franchises concédées aux habitants
,
présen-

tent toute une législation civile, pénale, fiscale et même militaire.

Le service dû, à la guerre, par les habitants de Fismes et de la

Neuville-aux-Larris est réglé dans les actes de fondation de ces

communes; les formalités du duel judiciaire y sont également

fixées. La charte de Condom, dont la transcription n'occupe pas

moins de quarante-sept pages de notre texte, est divisée en titres

consacrés aux droits seigneuriaux, à la procédure, aux crimes et

délits, aux mesures, aux testaments, au régime dotal, aux loca-

tions, aux fiefs, à la prescription, à la police, à la confiscation. La

charte de Chénérailles contient un tarif de tonlieu. On relève dans

ces coutumes communales des traits de mœurs curieux : à Chéné-

railles, à Condom, l'homme et la femme coupables d'adultère

sont fouettés nus à travers les rues. A Morville-sur-Seille, celle

qui a diffamé les mœurs d'une autre femme est condamnée à por-

ter en chemise des pierres autour de l'église, et l'Insultée peut la

fouetter pendant ce temps, mais sans rire; autrement elle pren-
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drait ia place de la patiente. A Bagnères (88), le meurtrier était

enterré vivant sous le cadavre de sa victime. — Dans chaque

région, certaines chartes communales paraissent avoir servi de

modèles aux autres. Le comte de Ponthieu, en accordant des fran-

chises à Ergnies, dit qu'en cas de difficulté on devra recourir aux

coutumes d'Abbeville. On renvoie de même Fismesà Meaux, Mor-

ville-sur-Seille à Beaumont et à Cheminot, Ghénérailles au Puy,

à Montferrand, etc.

Deux actes, rédigés à trois siècles de distance, nous montrent

pour une même localité la marche des temps : les habitants de

Morville-sur-Seille (îk) sont libérés de la servitude en 967;

deux cent soixante-cinq ans plus tard, ils obtiennent des fran-

chises communales (68).

Une fois maîtres d'eux-mêmes, les bourgeois organisent la vie

intérieure de la cité, comme à Bagnères (88), et recueillent avec

soin dans des cartulaires spéciaux leurs coutumes et règlements,

comme à Besançon (98) , à Cahors( 1 1 2 ) , à Bordeaux (11 5).

Pour se défendre contre les dangers qui les menacent, les

communes forment des ligues entre elles (7 4). Parfois des luttes

intestines les troublent : au xmc
siècle, Cajarc voit la discorde

éclater dans ses murs. La lutte finit par une réconciliation pu-

blique, dont le procès-verbal, scellé des sceaux des personnages

les plus ^marquants des deux partis, nous est resté (84; voir

aussi les titres des volumes de texte et de planches du Musée des

archives départementales).

Les archives de Senlis ont fourni l'exemple d'une délibération

communale à laquelle Tensemble^des bourgeois prend part (1 2 5).

Nîmes a envoyé une ordonnance municipale sur la taxe du pain

(no). On trouve dans la tablette de cire de Senlis (107) des

détails sur la comptabilité et les revenus de cette ville au com-

mencement du xiv
c
siècle.

Enfin les communes avaient des droits de justice, dont l'exer-

cice était confié à leurs échevins (78).

Le lecteur consultera avec fruit, pour l'histoire du tiers état
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INTRODUCTION. XXXI

dans les campagnes, le polyptyque de Marseille (3) et le conte

des vilains de Verson (97 ).

Actes des notaires. — Jusqu'au xue
siècle, c'est le plus souvent

un clerc qui rédige les. contrats; il met d'ordinaire sa souscription

au bas de la pièce (5, 8, 18, 27, 53); dans le n° 28, l'écrivain

a, par exception, inscrit son nom en tête. Parmi les actes du re-

cueil, le plus ancien où l'on voie le scribe s'intituler notaire est la

copie du privilège accordé par les Génois aux habitaats de Grasse

en 1198(54). Les notaires se multiplient au xiii* siècle, surtout

dans le midi de la France. Ils devaient, dans le Forez, commu-

niquer leur seing à la Chambre des comptes de Montbrison, qui

le faisait enregistrer (102) : ce seing se compose généralement

d'un parafe compliqué, dans lequel sont parfois inscrites des ini-

tiales.

Les notaires pouvaient être chargés également de la transcrip-

tion de documents publics, tels que la charte des Génois (54),

le règlement municipal de Bagnères (88) et l'exemption accordée

aux habitants de Foix par leur seigneur (92).

Les actes privés écrits par des notaires sont, dans le recueil,

au nombre de quatre (121, 137, 1 4o , 1 44). L'un d'eux est le

contrat de mariage de Michel de Montaigne (137). Le n° 70

semble déceler aussi la main d'un officier public.

Aux actes sont joints deux spécimens de minutes. Le premier

est de 12 48 et provient de Marseille (79, 80, 81); le second,

qui ne remonte pas plus haut que le xvne
siècle, est extrait d'un

registre conservé à la Chambre des notaires de Rouen et concerne

le séjour de Molière dans cette ville (159).
%

Chartes parties. — Les sentences prononcées par des arbitres

,

les partages, les accords, traités, compromis, passés entre deux

ou plusieurs parties , et dont chacune avait besoin de conserver

un exemplaire, s'écrivaient autant de fois qu'il était nécessaire

sur une même feuille de parchemin. Entre ces actes identiques

,
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on traçait des lettres ou des mots qui étaient ensuite coupés par le

milieu, comme si Ton eût détaché la pièce d'un registre à souche.

On vérifiait les titres représentés en juxtaposant les coupures.

La plus ancienne charte partie de cette collection est de la pre-

mière moitié du xi
e
siècle (2 4).

L'inscription à diviser était placée , soit sur le bord supérieur

(36, 4i), soit sur le bord inférieur delà pièce (24), soit au haut

et au bas tout ensemble (92), soit sur les tranches (37, 47, 5o,

74). Les lettres de l'alphabet étaient mises à la suite l'une de

l'autre (2 4, 4i
, 64), ou séparées par groupes (74, 92). On lit

sur le n° 36 les mots : In nomine Domini; sur le n° 37, Cyro-

graphum; sur le n° 47, Sanctus Goericus, episcopus.

Notices. — On appelle notices des procès-verbaux contenant

la relation d'un événement ou la constatation d'un fait. Tantôt ces

actes sont signés par des témoins (2 5), tantôt ils ne portent au-

cune marque de validation. Dans ce dernier cas, la créance qu'ils

méritent se mesure au caractère du fonds d'archives auquel ils

appartiennent, à la date de la rédaction, à la vraisemblance du

récit. Tels sont : le compte rendu d'une translation de reliques de

Marmoutier à Saint-Martin de Josselin (48) et l'exemption du

prieuré de Locmaria (46).

Cartulaires. — Une page du cartulaire de Gellone(56), pour

le Midi, une autre de celui de la Roë (57), pour le Nord, re-

présentent, dans le Musée des archives départementales, ce genre

de registres, si précieux pour l'histoire. Dans le cartulaire de

la Roë, les documents sont copiés sur des originaux existant au

moment de la confection du manuscrit. La lettre de l'évêque

Rostaing, dans le cartulaire de Gellone, paraît avoir été écrite de

mémoire, la pièce authentique ayant péri dans un incendie.

Actes judiciaires. — L'enquête de Fontjoncouse donne une

idée des formes de la justice sous les premiers Carolingiens (5).
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Rien n'était plus compliqué que l'organisation judiciaire au

moyen âge. Le pouvoir royal, l'église, les seigneurs, les munici-

palités, avaient leurs tribunaux. Ha été extrait des registres d'un

bailliage royal une sentence dé i6o4. En la lisant, on demeu-

rera confondu de l'inanité des témoignages produits dans les pro-

cès de sorcellerie, terminés trop souvent par la mort de l'accusé

(i54).
;

A partir du xme
siècle, la juridiction- ordinaire ecclésiastique

était l'officialité. Le n° 106 est emprunté au plumitif d'un tribunal

de cette nature. Dans les cas extraordinaires, l'inquisition s'em-

parait du procès. On lira , sous le n° 85 , une déposition faite de-

vant elle par un Albigeois converti : c'est une longue dénonciation,

en marge de laquelle les inquisiteurs ont noté le pays des héréti-

ques. L'inquisition et l'officialité se confondent en un seul tribunal .

pour juger le maréchal de Retz, prévenu de crimes contre la reli-

gion et les mœurs (127). L'église mettait souvent les armes spiri-

tuelles au service de la justice pour des causes auxquelles la foi était

étrangère ; elle excommuniait les coupables et ceux qui ne dénon-

çaient pas un crime ou un délit dont ils avaient connaissance (1 2 o).

Le registre de l'échevinage de Reims est un spécimen curieux

d'un plumitif de juridiction municipale au xme
siècle (78).

Actes de Vétat civil. — L'état civil régulier ne date en France

que de l'ordonnance de François I
er (août i53()). Avant cette

époque , plusieurs curés tenaient registre des baptêmes, mariages

et enterrements accomplis dans leur paroisse. Les deux plus an-

ciens dont l'existence ait été reconnue jusqu'à ce jour sont ceux de

Montarcher (Loire) , écrits en 1 4 6 9 (1 35), et ceux de Châteaudun

(Eure-et-Loir), postérieurs de dix années (t 38). Ce sont, au

fond, des registres de comptes, car le curé y note avec soin le

payement des droits qui lui étaient dus. Cependant, quoiqu'il

ne paraisse rien percevoir pour les baptêmes, il n'en inscrit pas

moins avec détail les noms des nouveau-nés, des pères, mères,

parrains et marraines.
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Pièces de comptabilité. — La recette générale du comté d'Ar-

tois a laissé des dossiers de comptabilité d'où Ton peut tirer

des renseignements précieux sur les mœurs, sur le prix des den-

rées, le salaire des ouvriers , etc. Les comptes y comprennent, au

xiii
e
siècle, les éléments qui constituent encore aujourd'hui la base

de toute manipulation de deniers : ordonnance de payement

,

quittance , état de la recette, état de la dépense, et balance entre

la dépense et la recette (94, 95, 96).

Les tablettes de cire furent longtemps employées pour la

comptabilité. On y inscrivait des notes de dépense et de recette,

annulées ensuite par le compte définitif ; on y faisait les opéra-

tions de calcul. L'écriture et les chiffres s'oblitéraient ensuite avec

la tête du style, et la surface repolie servait de nouveau (107).

Autographes y lettres missives. — Si Ton excepte les signatures

mises au bas de certains actes, le plus ancien autographe inséré

dans le Musée des archives départementales se borne à deux lignes,

ajoutées par Joinville au bas de la charte de Saint-Georges de

Rémonvaux (99). En dehors des lettres missives, dont nous allons

parler, il faut descendre jusqu'au xvi
c
siècle pour y rencontrer des

spécimens d'écriture ayant un caractère personnel. A partir de

celle époque, ils deviennent nombreux, ce sont : d'abord la pro-

testation de Jeanne d'Albret contre son futur mariage avec le

duc de Glèves le règlement de l'hôpital de la Madeleine

d'Auxerre, rédigé par Amyot (1^7) ,
puis le compte de fabrique

tenu par Pierre Corneille (160), la quittance de Philippe de

Ghampaigne (161); enfin les notes écrites par Louis XIV (1 65) et

par madame de Maintenon (169).

Les lettres d'Enguerrand de Marigny (io3), d'Alain de Beau.-

mont (1 1 8), du duc de Berry (1 22) , la première lettre de Jeanne

d'Arc (i2 3), sont d'une main étrangère et ne portent pas même

de signature.

La deuxième lettre de Jeanne d'Arc est signée ; on a, suivant

toute apparence, conduit la main de la Pucelle (12 4). Les mis-
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sives du roi René (t32), de Marguerite d'Anjou (1 33), de Henri

Darnley (i45), de Henri II de Montmorency (1 56), ne sont aussi

que signées. Sur la lettre de Henri de Navarre, on voit, ajouté

de sa main, un post-scriptum dans lequel, peu de jours avant de

devenir roi de France , il fait savoir à son trésorier qu'il manque

de chemises (i5o).

Sont entièrement autographes les lettres de Philippe le Bon

,

duc de Bourgogne (126), de Mélanchthon (1 43), du capitaine

de Merle (i48), du duc de Guise (1^9), de Gabrielle d'Estrées

(i53), de Salomon de Gaus (i55), de Bichelieu (1 57) , de ma-

dame de Sévigné (1 63), de madame de Grignan (1 64) , de

Pierre Puget (166), de Fénelon (167), de madame de Main-

tenon (169), de Pascal Paoli(i7o).

IV

DATES ET SIGNES DE VALIDATION DES ACTES.

Dates. — La manière de dater a varié au moyen âge suivant

les temps et suivant les pays. Sous les deux premières races,

c'est généralement l'indiction et l'avènement des rois qui servent

à fixer l'époque de la rédaction des actes. Çependant l'année de

l'incarnation est employée dans quelques pièces dès le ix
e
siècle,

rarement, il est vrai (6 et 9). L'usage de l'ère chrétienne se géné-

ralise à partir du xi
e

siècle. Mais l'année ne commençait pas par-

tout le même jour : en Provence, le point de départ était Noël

(79, 80, 81); dans la plus grande partie de la France, il fut

fixé à Pâques jusqu'à l'édit de i563, qui le mit au î
er

janvier.

L'Espagne avait une ère spéciale : elle était de trente-huit ans

antérieure à la naissance de Jésus-Christ. Deux pièces du recueil

portent cette indication chronologique (4o et h h).

On a ramené les diverses dates au comput qui est en vigueur

aujourd'hui.

Monogrammes
, signatures. — Les diplômes énumérés dans le
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paragraphe relatif aux actes émanés du pouvoir royal, à l'excep-

tion de ceux de Louis le Débonnaire, d'Alphonse VIII de Gastille

et de Jean I
er Paléologue, portent le monogramme du souverain;

Alphonse VIII a mis une croix, et Jean I
er Paléologue a écrit son

nom en cinabre. Sur la bulle de Pascal II (32), les mots bene

valete affectent également la forme monogrammatique. Enfin, on

trouve dans la charte de Burchard, archevêque de Lyon (i3),

un signe de même nature qui est demeuré inexpliqué.

L'usage très ancien de signer les pièces d'un chrisme ou d'une

croix suivie du nom, tracé par un scribe ou par le signataire

même, s'est perpétué jusqu'au xne
siècle. Parmi les souscriptions

qui sont de la main même des témoins, citons celles de l'enquête

de Fontjoncouse (5), de la constitution du concile de Pitres (9),

des chartes de Burchard (i3) et de Théotolon (12). Dans cette

dernière, deux noms sont en caractères grecs. L'acte de Girard,

évêque d'Angoulême, contient, en 1109, des signatures auto-

graphes qui ne sont accompagnées ni d'une croix ni d'un chrisme

(3o). Aux n05
6, 8, i4, 16, 18, 20, 34, 4i , kk, c'est le scribe

qui a écrit les noms. Des souscriptions de la notice qui constate

la fondation de l'abbaye de Lessay (25), les unes ont été tracées

par les assistants mêmes, les autres par le rédacteur de l'acte.

De la fin du xne au xiv
e
siècle, la signature cesse d'être géné-

ralement employée. On ne rencontre guère alors, dans les actes,

d'autre seing que celui des notaires {voir plus hmt le para-

graphe relatif aux notaires). Il y a cependant des exceptions :

ainsi le prêtre qui a rédigé le contrat de mariage de Saurimonde

de Peralada (53) a mis son parafe; le testament de Durand

Timothée porte les parafes du testateur et des témoins en même

temps que leur sceau (75 bis).

A la fin du xin
e
siècle, les monogrammes disparaissent des

titres royaux : le sceau constitue seul l'authenticité (82, 87,

91). Depuis Philippe le Bel, on y joint le visa d'un officier

public (10 4). Cette formalité passe, à la même époque, dans la

chancellerie anglaise (io5). La signature autographe du roi est
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apposée sur les lettres patentes à partir de Jean le Bon, excep-

tionnellement d'abord.

Au xve
siècle

,
l'usage de signer se généralise et devient bientôt

constant dans les pièces de toute origine et de toute nature.

Les papes ne perdirent jamais l'habitude de mettre leur nom

au bas des grandes bulles (32 et 128). Les petites bulles et les

brefs n'ont pas de signature (39 et 129).

Il convient de prévenir le lecteur qu'il trouvera sous le n° 9

la souscription autographe d'Hincmar, archevêque de Reims au

ix
e
siècle; dans le n° 25, les croix de Guillaume le Conquérant,

de la reine Mathilde, sa femme, de ses fils, de Lanfranc, arche-

vêque de Gantorbéry, vers '1080; au n° i58, la signature de

Turenne, et au n° 169, celle de Molière.

Sceaux et cachets. — Les sceaux étaient, dans les premiers

temps de la monarchie, appliqués sur l'acte même (10, i5, 20).

Depuis la fin du xi
e

siècle, ils sont pendus au bas de la pièce,

sur des bandes de parchemin (76 ôîs, 101, 109), sur des lacs

de soie (62) ou des cordelettes (voir le titre du texte et celui des

planches du Musée des archives départementales). On écrivait

quelquefois sur les bandes le nom du possesseur du sceau (101 et

109). Les lacs du n° £2 sont remarquables : une devise d'amour

y est tissée dans la soie. La pétition de Decize, au xive siècle,

présente les sceaux de trente-cinq habitants de cette ville, appar-

tenant au tiers état (109). Au xvc
siècle, l'usage de plaquer le

sceau sur la pièce se montre de nouveau : ce n'est plus alors

qu'un cachet. Tantôt la cire est appliquée à nu (1 2 2 bis et 1 5 1 ),

tantôt elle est masquée d'un papier (i46 et 1 58).

On fermait les lettres de différentes manières : elles étaient en-

tourées de fils de soie ou de bandelettes de parchemin qui étaient

fixées par de la cire (1 34 , 1 53 , 1 62 , 1 63) ; ou bien on les pliait

comme on fait encore aujourd'hui quand on n'emploie pas d'en-

veloppe, et l'empreinte se posait sur le repli (169).
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V

PARTICULARITÉS NOTABLES.

Evénements historiques, hommes célèbres. — Les documents

des archives ne rappellent pas seulement, comme les chroniques,

le souvenir des grands événements et des hommes célèbres des

siècles passés ; ils sont de véritables témoins qui survivent aux

époques disparues pour déposer dans le procès toujours pendant

de l'histoire. La seule lecture de VIndex chronologique qui suit

suffit pour démontrer quelle est, à ce point de vue, la valeur des

monuments réunis dans le présent recueil.

L'invasion des Normands est mentionnée, en 819, dans le

diplôme de Louis le Débonnaire (4); celle des Hongrois, en 950,

dans la charte de Burchard, archevêque de Lyon (i3). La terrible

époque de la guerre de cent ans est rappelée par des documents

d'un haut intérêt (114,117, 118,122 bis, 123, 124). La lutte

intestine des Armagnacs et des Bourguignons n'a pas non plus

été oubliée (122). Un trait inconnu de l'histoire de Jeanne d'Arc

est révélé par la délibération du conseil de ville de Senlis en date

du 2 4 avril i43o : avant de se jeter dans Gompiègne, la Pucelle

avait demandé un asile aux habitants de Senlis, qui ne purent la

recevoir, à cause de l'exiguïté de leurs ressources (12 5). Le sou-

venir des agitations religieuses du xvi
e
siècle revit dans une série

de pièces (i43, i46, i48, i4g,-i5o, i5i, i52).

Plusieurs ([es noms les plus illustres dans la politique , dans

la guerre, la religion, la littérature et les arts, figurent au Musée

des archives départementales : Gharlemagne, Hugues Capet, Guil-

laume le Conquérant, Louis le Gros, saint Bernard, Suger,

Frédéric Barberousse, Richard Cœur-de-Lion, Thibaut de Cham-

pagne, Blanche de Castille, saint Louis, Philippe le Bel, le roi

Jean, Charles V, Jeanne d'Arc, Charles d'Orléans, le roi René,

Louis XI, Jeanne d'Albret, Mélanchthon, Montaigne, le duc de

Guise, Henri IV, Richelieu, Turenne, Pierre Corneille, Molière,
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Philippe de Ghampaigne, Louis XIV, madame de Sévigné, Féne-

Ion, Pierre Puget, etc.

Relations internationales.— On trouvera plus bas , dans le para-

graphe relatif au commerce, rénumération des actes qui consta-

taient les relations de nos nationaux avec la république de Gênes

(54), avec l'empire de Gonstantinople (1 1 1) et l'Angleterre (69).

La piété amenait un échange de rapports d'une autre nature

entre les pfeuples voisins. Certains grands établissements reli-

gieux de France avaient des succursales en pays étranger. C'est

ainsi que l'abbaye de la Chaise-Dieu obtint du roi de Gastille Al-

phonse VIII un prieuré à Burgos (4o), et que le comte espagnol

Rodrigue le Velu enrichit l'ordre de Fontevrault d'une propriété

sise au royaume de Léon (44).

Dans le domaine de la politique, on remarquera le traité d'al-

liance entre la France et la Suède (i4â), qui occupe la planche

LUI.

institutions de charité. — Les archives hospitalières des dépar-

tements ont une importance considérable, et plusieurs d'entre

elles possèdent des titres très anciens. Elles sont représentées

dans ce recueil par des donations aux hospices de Mehm (45),

de la Rochelle (63), des Quinze-Vingts de Paris (91 ), et par un

règlement pour i'Hôtel-Dieu d'Auxerre (147).

A côté des hospices, existaient des bureaux de charité, qui

distribuaient des secours aux pauvres. Celui de Périgueux fonc-

tionnait dès le xih
c

siècle ; une page d'un registre sommier des

rentes qu'il possédait à cette époque est publiée sous le n° 77.

Il convient de rattacher aux institutions charitables la confrérie

de F^njeaux , dont les statuts ne manquent pas d'analogie avec

les règlements de nos sociétés de secours mutuels (90).

Commerce. — Les provinces riveraines de la Méditerranée ont

eu de tout temps des relations avec les îles de cette mer, avec
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l'Italie, avec l'Orient : les contrats de commende maritime et de

nolissement publiés sous les nos 80 et 79 se rapportent à ce com-

merce. Les habitants de Grasse obtinrent des privilèges de la

république de Gênes (54), et ceux de Narbonne, de l'empire

byzantin ( 1 1 1 ). Au Nord , les Flamands portaient leurs marchan-

dises en Angleterre (69).

Le développement commercial entraîne la création du billet

de change. Le plus ancien que l'on connaisse a été trouvé à Mar-

seille (81 ); il fut libellé en 1 2^8, à l'occasion des célèbres foires

de Champagne.

Jusqu'en 1789, des douanes étaient établies à l'intérieur de

la France, de province à province, de ville à ville. Le tarif du

tonlieu de Saint-Omer (1 1 3) et les coutumes de Ghénérailles (89)

donnent une idée des droits qui pesaient sur les diverses mar-

chandises. A côté de la charge, dans l'ancien régime, se trouve

toujours l'exemption en faveur de quelques privilégiés : la charte

du comte Roger-Bernard III pour les habitants de Foix en offre

un exemple (92).

On ne lira pas sans intérêt l'ordonnance sur le commerce de

la boulangerie à Nîmes au xiv
e
siècle (110) : les variations de la

taxe ne portent point sur le prix du pain, qui ne change pas, mais

sur le poids, qui augmente ou diminue suivant la valeur du blé.

Etat militaire. — Les nos
3 1 et 6 1 nous montrent le pouvoir

royal intervenant pour fixer le régime des fortifications dans les

villes de guerre. L'application des servitudes militaires fait l'objet

d'une lettre du capitaine de Saint-Yrieix à Bertrand du Gues-

clin (118).

L'état du service dû à un grand feudataire pour les fiefs de sa

mouvance est décrit dans le Livre des osts du duc de Bretagne

(100).

Dans ce paragraphe il faut classer : un appel de gens d'armes

( 1 1 k ) , des ordres de guerre (1^9 et 1 56 ) , une réquisition ( 1 k 8 )

,

une sauvegarde ( 1 5 1 ) , enfin une capitulation ( 1 58). Les clauses

Digitized byGoOQlC
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d'adoucissement insérées dans cette dernière laissent entrevoir la

barbarie avec laquelle la guerre se faisait encore au xvne
siècle.

Beaux-arts, industrie, travaux publics. — L'inventaire du

trésor de la cathédrale de Glermont au xe
siècle est précieux pour

Thistoire de Fart, à une époque du moyen âge dont il n'existe

presque aucun monument (19). Le n° îko (planche LI) est le

croquis d'un projet de châsse pour la cathédrale de Noyon. Au

dos, se trouve inscrit le marché passé avec les artistes (1A0,

planche L) : on y voit ce que coûtait l'exécution de ces belles,

pièces d'orfèvrerie, que la valeur de la matière a, pour la plupart,

fait jeter au creuset. L'épure d'un portail d'église est reproduite

au n° 137; au-dessous, un acte notarié relate les conditions ac-

ceptées par l'architecte pour la construction. Le prix d'une toile

de Philippe de Ghampaigne, conservée jusqu'à ce jour à Saint-

Julien-en-Beauchêne (Basses-Alpes), est indiqué dans une quit-

tance de la main du maître (161). Une lettre de Puget (166)

fournit de curieux détails sur'une statue de Louis XIV commandée

à ce sculpteur par la ville de Marseille.

Le Musée des archives départementales contient le fac-similé

de deux dessins à la plume qu'on peut ranger parmi les œuvres

d'art : l'un est un portrait de Charles V (119), l'autre repré-

sente les armes de l'évêque, du chapitre et de la ville de Cambrai

( i 3 1 ). Les ornements de la première page d'un décret du con-

cile de Florence (128) méritent aussi une mention.

Dans les actes de la prieure et du prieur de Longefont, on

verra lqp conditions imposées à un ouvrier pour l'exploitation

d'une forge au xne
siècle (5o).

Le pont d'Agen a été commencé à la même époqye, avec l'au-

torisation de Richard Cœur-de-Lion (5i). L'ingénieur Salomon

de Caus, en 1618, de Heidelberg, où il était occupé par l'élec-

teur palatin, offre ses services aux échevins de Rouen, sa ville

natale, qui projetaient de rétablir le pont emporté par les eaux

au siècle précédent (1 55).
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Histoire littéraire, bibliothèques , instruction publique. — La

charte de Théotolon (12) prouve que les études grecques, mises

en honneur par la célèbre école de Saint-Martin de Tours, n'é-

taient pas complètement abandonnées au xe
siècle. Le n° 53 , qui

montre Saiirimonde de Peralada contractant un troisième ma-

riage en 1197, dément une tradition d'après laquelle elle se serait

tuée de désespoir après avoir vu périr son amant , le troubadour

Guillaumç de Cabestany, de la main de son second mari. Les

œuvres de poésie sont rares dans les archives, plus rares encore

dans les registres de comptabilité : le censier de Verson (97) con-

tient cependant un poème, dû à l'intendant des moines du Mont-

Saint-Michel , qui a décrit dans ses vers les charges des tenanciers

de l'abbaye.

Le n° 19 indique la composition d'une bibliothèque de cathé-

drale au temps de Hugues Gapet. Il est intéressant de constater,

par une quittance signée du duc Charles d'Orléans, que l'univer-

sité d'Orléans prêtait à ce poète, en i446, trois ouvrages de Boc-

cace (i3o). On se rendra compte de la valeur dun manuscrit

au xiv
c
siècle par la somme prêtée sur la garantie d'un bréviaire

mis en gage (121).

Un des documents les plus curieux pour l'histoire de l'instruc-

tion primaire est assurément la plainte des habitants de Decize

contre leur maître d'école en i336 (109). Sous le n° i36 est

reproduit le procès-verbal de l'élection du recteur et des officiers

de l'université de Gaen, avec la formule du serment prêté par les

électeurs et par l'élu.

Classement des documents selon la provenance. — Toutes les

régions de la. France sont représentées dans le Musée des archives

départementales. Si, dans la liste des documents classés d'après

l'ordre topographique qui suit cette introduction , il manque les

noms des Basses-Alpes et de Loir-et-Cher, c'est par l'effet de

circonstances fortuites. Une place avait été ménagée à un titre

envoyé par le département de Loir-et-Cher. Au moment de le
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faire graver, quelques scrupules s'élevèrent sur la sincérité de la

pièce, et Ton jugea prudent de ne pas reproduire un document

qui pouvait paraître douteux. Comme le poste d'archiviste à la

préfecture de Blois était alors vacant, il fut impossible de combler

cette lacune. Les Basses -Alpes avaient fourni une lettre de Gas-

sendi, qui, par suite d'une erreur de mesure,.n'a pu, au dernier

moment, entrer dans la planche .à laquelle on l'avait destinée.

Les archives des départements, bien que plus spécialement

limitées à des fonds ayant un caractère local , n'en contiennent

pas moins des titres d'un intérêt général. Ainsi, la Côte-d'Or a

envoyé un décret du concile de Florence relatif à l'église univer-

selle (128), un exemplaire du traité conclu entre François I
er

et

Gustave Vasa (1^2), et l'engagement des chefs protestants relatif

aux places de sûreté (i46); — le Nord, une pièce diplomatique

concernant les négociations de Henri IV avec la Ligue (i5â);

— les Deux-Sèvres , une lettre de Henri Darniey à Catherine de

Médicis, sur le meurtre de Rizzio (1 45).

Il faut noter encore la rencontre inattendue de certains docu-

ments dans des dépôts auxquels, par leur objet, ils sembleraient

étrangers : un diplôme de Louisle Débonnaire (k) intéressant l'ab-

baye poitevine de Noirmoutier, trouvé dans les archives de Saône-

et-Loire (les moines de Noirmoutier se réfugièrent à Tournus en

875), — une charte du sire de Joinville dans le fonds de l'ordre

du Val-des-Choux, maintenant conservé aux archives de l'Allier

(99), — à la préfecture de Saint-Brieuc, des lettres de madame

de Maintenon au curé de Fontainebleau (169).

Avant d'être réunis à la Couronne, plusieurs pays de France

ont obéi, pendant le moyen âge, à des souverains étrangers; le

Musée des archives départementales contient à ce titre des actes de

Rodolphe, roi de la Bourgogne transjurane (20), de Richard

Cœur-de-Lion (5i et 52) et d'Edouard II (io5), rois d'Angle-

terre en même temps que ducs de Guyenne et de Normandie, de

Frédéric Barberousse, de qui relevaient la Franche-Comté et la

Lorraine (4 2). Mais on ne doit pas oublier de rappeler ici combien
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remonte loin dans le passé la prépondérance française sur les

provinces de l'Est : dès 877, on voit les moines de Saint-Denis

en possession d'un prieuré à Salonne, non loin de Metz, dans la

partie du département de la Moselle annexée aujourd'hui à l'Alle-

magne (2).

VI

MODE DE PUBLICATION.

La Commission des archives a décidé que les pièces seraient

rangées chronologiquement. Toutefois ce classement n'a pu être

rigoureusement respecté dans le volume defac-similé , à raison de

la difficulté d'agencer les documents sur les planches; mais une

table de concordance permet de rétablir l'ordre interverti. Les

textes ont été transcrits littéralement ; on n'a mis que la ponctua-

tion et l'accentuation indispensables k l'intelligence du sens. Pour

toute la partie des documents reproduite en fac-similé, la lecture

des abréviations a été indiquée en lettres italiques; les e cédillés,

qui sont pour œ, ont été traduits ainsi : ae. Les mots ou parties

de mots qui manquent par suite de taches ou de lacérations ont

été restitués en caractères romains entre crochets. Quand il a

fallu rétablir des lettres ou des mots oubliés par le scribe, on a

employé le caractère italique entre crochets. Quelques-unes des

pièces extraites de registres, dont une page seulement figure dans

l'album, ont paru assez intéressantes pour que, dans le volume

de transcriptions, on complétât la citation par la publication de

la partie non reproduite : cette dernière a été alors composée en

italiques*

Comme le texte n'a d'autre but que d'aider à la lecture des

fac-similé héliographiques et de fournir les explications les plus

indispensables pour l'intelligence du sens, on a écarté à dessein

les indications bibliographiques et les dissertations.

L'original du diplôme de Charlemagne (n°S) est maculé par

une transcription interlinéaire : il a été possible, sur l'héliogravure,
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d'effacer cette addition et de restituer à la pièce son aspect primitif.

Dans les autres planches, on a fait de même disparaître les em-

preintes des cachets modernes ainsi que les annotations; les taches

ont été atténuées. On a pensé que la reproduction, tout en étant,

rigoureusement exacte, devait demeurer intelligente.

En terminant, il n'est pas sans intérêt de signaler un certain

nombre de fac-similé dont l'exécution est particulièrement remar-

quable : la tablette de cire de Sentis (107), les sceaux des plan-

ches VIII, XII, XVII, XXVI, XLI, les rubriques des n<* 109 et

il 1, les deux réductions de la charte de Gajarc (84) sur les

titres des volumes de texte et de planches; enfin, la charte de

Gondom (planche XLII), qui ne mesure pas moins de 9 k centi-

mètres sur 73 : c'est la plus grande gravure obtenue jusqu'ici

par les procédés héliographiques.

V

La présente publication résume dix siècles de notre histoire :

elle retrace le souvenir des anciennes institutions de la France;

les documents qui s'y trouvent réunis ont été recueillis sur tous

les points de son territoire. A la formation de ce recueil ont con-

couru l'Administration centrale et les Administrations des pré-

fectures, des communes et des hospices. Rien n'a été épargné

par les archivistes départementaux ni par la Commission supé-

rieure des archives pour la correction des textes. L'industrie et

l'art français ont apporté tous leurs soins à la fabrication du papier,

à la composition typographique, à l'héliogravure. Enfin, les Cham-

bres législatives, par des avances de fonds, les conseils généraux

et municipaux, les établissements d'instruction publique, les par-

ticuliers, par des souscriptions, ont contribué au succès de l'œuvre.

A tous ces titres, on peut dire que le Musée des archives départe-

mentales a vraiment le caractère d'un monument national.
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ÉTAT DES DOCUMENTS

PAR RÉGIONS ET PAR DÉPARTEMENTS.

RÉGION DU NORD

(FLANDRE, ARTOIS, PICARDIE, ÎLE-DE-FRANCE ).

NORD. — Charte française de Douai, février i2o4 (n° 58).

Donation de Baudouin, sire de Cuincy, mars 1219 (n° 62).

Lettres de divers prélats au sujet du traité de Melun, avril 1226 (n° 65).

Lettres patentes de Henri III, roi d'Angleterre, adressées aux marchands de

Flandre, 3 décembre ia36 (n° 69).

Lettre de Jeanne d'Arc à Philippe le Bon, duc de Bourgogne, 17 juillet. 1629

(n° 123). '

Accord entre l'évèque, le magistrat et le chapitre de Cambrai, 9 juin ii&6

(n°131).

Lettre de Henri IV, 20 juillet i5g5 (n° 152).

Lettre de Fénelon, 3o août 1697 (n° 167).

PAS-DE-CALAIS. — Diplôme de Louis, fils de Philippe-Auguste, pour la ville de

Saint-Omer, 1211 (n° 61).

Comptabilité du comté d'Artois, 1280-1288 (nos
94, 95, 96).

Lettre d'Enguerrand de Marigny à Mahaut, comtesse d'Artois, i3io-i3n
(n°103).

Tarif du tonlieu de Saint-Omer, xiv* siècle (n° 113).

SOMME. — Charte communale d'Ergnies, 26 novembre 1210 (n° 60).

AISNE. —* Sentence arbitrale entre les seigneurs de Pavant et la maison de Pisseloup,

17 septembre 1238 (n° 71).

OISE. — Charte de Suger, abbé de Saint-Denis, pour l'abbaye d'Ourscamps, 11 23-

n52(n°38).

Tablette de cire de Senlis, après 1 3 1 5 (n° 107).

Délibération du conseil de ville de Senlis, 26 avril i63o (n° 125).

Marché pour la construction d'une châsse destinée à la cathédrale de Noyon,

5 octobre 1699 (
n° ^à0).
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SEINE.— Lettres patentes de saint Louis pour les Quinze-Vingts, mars 1 269 (n° 91 ).

Marché pour la construction du portail de Saint-Jacques-aux-Pèlerins, à Paris,

6 janvier 167/1 (
n° * 37 )-

SEINE-ET-MARNE. — Diplôme de Louis le Jeune pour l'hospice de Melun, 1167

(n° 45).

SE1NE-ET-OISE. — Charte de Blanche de Castille pour l'abbaye de Maubuisson,

mai ia48 (n° 82).

Lettres de Charles V pour les Célestins de Limay, 1 3 février 1 377 (n° 1 1 9).

Note de la main de Louis XIV relative à la maison de Saint-Cyr, juillet 1686

(n°165).

Notes de la main de M"" de Maintenon pour les dames de Saint-Cyr, avant 1 707

(n°168).

RÉGION DU NORD-OUEST

(normandie).

SEINE-INFÉRIEURE. — Diplôme de Richard II, duc de Normandie, avant ioa4

(n°2t).

Lettre de Salomon de Caus à la municipalité de Rouen, décembre 1618 (n° 155).

Procuration des comédiens de * l'Illustre Théâtre* pendant leur séjour à Rouen,

3 novembre i643 (n° 159).

Compte de la fabrique de l'église Saint-Sauveur de Rouen rendu par Pierre Cor-

neille, i65i-i65a (n° 160).

EURE.— Sauvegarde pour l'abbaye de Lyre, 26 janvier 1691 (n° 151).

CALVADOS. — Charte de Richard Cœur-de-Lion , roi d'Angleterre, duc de Nor-

mandie, etc., ia novembre 1 189 (n° 52).

Registre des rectories de l'université de Caen, a4 mars 1470 (n° 136).

MANCHE.— Notice de la fondation et de la dotation de l'abbaye de Lessay, vers 1080

<n° 25).

Censier de Verson : conte des vilains de Verson, xine
siècle (n° 97).

Registre de l'officialité de Cerisy, xiv* siècle (n° 106).

ORNE. — Lettres patentes de saint Louis pour l'abbaye de Silly, novembre 1269

(n°87).
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RÉGION DU NORD-EST

(CHAMPAGNE, LORRAINE).

AUBE. — Diplôme de Charles le Chauve en faveur de 1 abbaye de Montiéramey,

25 avril 854 ou 855 (n° 7).

Bulle du pape Pascal II pour la même abbaye, 4 avril 1 1 17 (n° 32).

Bulle du pape Eugène III relative au chapitre cathédral de Troyes, 16 août 1 1 67
(n°39).

HAUTE-MARNE.— Diplôme de Carloman en faveur de l'église cathédrale deLangres,

8 août 882 (n° 10).

Diplôme de Lothaire pour Tévêché de Langres, 3o août 967 (n° 15).

Lettres patentes de Philippe le Bel pour le chapitre cathédral de Langres, no-

vembre i3i2 (n° 104).

Sommation de Digon Amore, capitaine de Montigny-le-Roi pour le roi d'Angle-

terre, aux habitants de Langres, 7 juin i42 4 (nd 122 bis).

MARNE. — Charte de saint Bernard, 1 i3i-i i4o (n° 36).

Charte des coutumes de Reims, 1 182 (n° 49).

Fondation de la Neuville-aux-Larris, 1207 (n° 59).

Charte communale de Fismes, 6 janvier 1227 (n° 66). m

Jugements de Téchevinage de Reims, i248-i325 (n°78).

ARDENNES.— Testament de Marie de Chimay, 20 mars i24i (n° 75).

Lettre du duc de Guise aux échevins de Mézières, après 1 585 (n° 149).

MEUSE. — Charte de Sophie, comtesse de Bar, 28 novembre 1091 (n° 27).

MEURTHE-ET-MOSELLE.— Diplôme de Charlemagne relatif au prieuré de Salonne,

6 décembre 777 (n° 2). .

Affranchissement des habitants de Morville-sur-Seille, 16 août 967 (n° 14).

Charte de Hazca, abbesse d'Épinal, 1173 (n° 47).

Charte de franchise de Morville-sur-Seille, i
er janvier 1232 (n° 68).

VOSGES. — Diplôme de 1 empereur Frédéric Barberousse en faveur de l'abbaye de

Saint-Dié, 24 octobre 1 157 (n° 42).

Reconnaissance d'un cens dû par le prieuré de Mervaville à l'abbaye d'Autrey

,

1238 (n° 72).
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RÉGION DE L'EST

(FRANCHE-COMTE, BOURGOGNE ).

DOUBS.— Vente de terre près Pontarlier, octobre 1279 (n° 93).

Registre municipal de Besançon, xme
-xiv* siècle (n° 98).

Ligue des barons comtois'contre Philippe le Bel, mars 1295 (n° 101 ).

JURA. — Lettres de Louis XI pour l'abbaye de Saint-Claude, avril i48a (n° 139).

HAUTE-SAÔNE. — Condamnation pour sorcellerie, 12 mars 1607 (n° 154).

Capitulation de Luxeuil, 4 avril i644 (n° 158).

CÔTE-D'OR. — Diplôme d'Eudes donnant à Gislebert des manses sur la rivière de

Norges, 21 octobre 897 (n° 11).

Diplôme de Robert, roi de France, en faveur de labbaye de Saint-Hippolyte

,

23 septembre io3o (n° 23).

Lettre de créance de Philippe le Bon, duc de Bourgogne, 21 septembre i435

(n° 126).

Décret du concile de Florence, i44i(n°128).

Traité entre les rois de France et de Suède, 2 juillet i542 (n° 142).

Engagement des chefs protestants relatif aux places de sûreté, 20 août 1670

(n° 146).

Lettre de Mme de Sévigné à M. de Berbisey, président au Parlement de Bourgogne,

22 décembre 1675 (n° 163).

Lettre de Mme de Grignan au même, 19 janvier 1676 (n° 164).

YONNE. — Constitution du concile de Pitres en faveur de l'abbaye Saint- Germain

d'Auxerre, 864 (n° 9).

Diplôme de Hugues Capet pour l'abbaye Sainte-Colombe de Sens, 4 juin 988

(n°17).

Charte de saint Bernard, vers i i4o (n° 37).

Règlement de l'hôpital de la Madeleine d'Auxerre, 1679 (n° 147),

SAÔNE-ET-LOIRE. — Diplôme de Louis le Débonnaire, 16 mars 819 (n° 4).

AIN. — Lettres closes du roi Jean au chevalier Étienne de la Baume-Montrevel,

26 août t352 (n° 114).



INTRODUCTION.

RÉGION DU CENTRE

(orléanais, touraine, berry, nivernais, bourbonnais , marche

,

limousin, Auvergne).

LOIRET. — Charte d'Agius, évêque d'Orléans, 854 (n° 6).

Premier diplôme de Louis le Gros pour Sainte-Croix d'Orléans, 1112 (n° 31).

Second diplôme de Louis le Gros pour Sainte-Croix d'Orléans, liai (n° 33).

Prêt de livres par l'université d'Orléans à Charles, duc d'Orléans, 18 mars i446

(n° 130).

EURE-ET-LOIR. — Authentique des reliques de saint Monulphe, provenant d'une

châsse de la cathédrale de Chartres, vne ou vme siècle (n° 1).

Registre des baptêmes et sépultures de la Madeleine de Châteaudun, 1678-1679

(n°138).

INDRE-ET-LOIRE.— Charte de Théotolon, archevêque de Tours, juillet 93g (n° 12),

INDRE. — Actes de la prieure et du prieur de Longefont, xne
siècle (n* 50).

Lettres'd'indulgence du cardinal Eudes de Châteauroux, i3 juin 12 46 (n° 76).

CHER. — Vente de cens au chapitre de Montermoyen, juillet 1 198 (n° 55).

NIÈVRE. — Pétition des habitants de Decize, 4 avril i336 (n° 109).

ALLIER. — Charte du sire de Joinville, octobre 1294 (n° 99).

CREUSE. — Coutumes de Chénérailles, février 1266-3 juillet 1279 (n° 89).

HAUTE-VIENNE. — Acte de Girard II de Rlaye, évêque d'Angoulême, pour l'abbaye

de Saint-Martial de Limoges, 18 juillet 1109 (n° 30).

Rouleau mortuaire de Hugues, abbé de Solignac, mai i24o-juillet i24i (n° 73).

Lettre d'Alain de Reaumont, capitaine de Saint-Yrieix, à Rertrand du Guesclm,

24 septembre 1370 (n° 118).

CORRÈZE.— Traité entre les villes de Martel et de Reaulieu, 7 janvier 1 24 1 (n° 74).

PUY-DE-DÔME. — Inventaire du trésor de la cathédrale de Clermont, 980-1010

(nM9).

Lettre de Jeanne d'Arc aux habitants de Riom, 9 npvembre i42g (n° 124).

CANTAL. — Paix d'AurilIac, xiv* siècle (n° 108).

Digitized byGoogle
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RÉGION DE L'OUEST

(BRETAGNE , MAINE, ANJOU, POITOU, AUNIS, SA1HTONGE, ANGOUMOls).

ILLE-ET-VILAINE. — Lettres de Charles V pour la Bretagne, i366 (n° 116).

Lettre du cardinal de Richelieu aux États de Bretagne, a mai i63$ (n° 157)-

Lettre de Louis XIV au duc de Chaulnes, gouverneur de Bretagne, a janvier 1 676

(n° 162).

CÔTES-DU-NORD. — Fondation du prieuré de Lamballe par le comte Geoffroy Bote-

rel, io84 (n° 26).

Lettre de Mme de Maintenon, vers 1712 (n° 169).

FINISTÈRE. — Exemption du prieuré de Locmaria, 1 172 (n° 46).

MORBIHAN.— Translation de reliques de Marmoutier à Saint-Martin de Josseliu,

xue
siècle (n° 48).

Accord relatif au fief de Porhoët, 7 novembre ia48 (n° 83).

LOIRE-INFÉRIEURE. — Livre des osts du duc de Bretagne, xm* siècle (n° 100).

Procès du maréchal de Retz, i44o (n° 127).

SARTHE.— Charte de Bérengère, reine d'Angleterre, en faveur de 1 abbaye de llSpau,

ia3o(n°67).

MAYENNE. — Cartulaire de la Roë, xue
siècle (n° 57).

MAINE-ET-LOIRE. — Charte du comte espagnol Rodrigue le Velu en laveur de Tordre

de Fontevrault, 1 164 (n° 44).

Lettre de Marguerite d'Anjou, vers i463 (n° 133).

VIENNE. — Charte de Guillaume Fier-à-Bras, duc d'Aquitaine, mai o85 (n° 16).

DEUX-SÈVRES. — Lettre de Henri Darnley, 6 mai i566 (n* 145).

VENDEE. — Donation à l'abbaye de Marmoutier par Bernard de la Roche-sur-Yon,

vers 1092 (n° 29).

CHARENTE-INFÉRIEURE. — Donation à Saint-Lazare de la Rochelle, mars 1220

K63).

CHARENTE.— Donation à l'abbaye de la Couronne, vers i i 26 (n° 34 ).



Ul INTRODUCTION.

RÉGION DU SUD-OUEST

(GUYENNE ET GASCOGNE, BEARn).

GIRONDE, — Charte gasconne de Bordeaux, 23 août 1237 (n° 70).

Livre des coutumes de Bordeaux, xiv
c
siècle (n° 115).

Contrat de mariage de Montaigne, 22 septembre 1 565 (n° 144).

Lettre de Gabrielle d'Estrées relative à François d'Escoubleau de Sourdis, 22 juin

i5 9 6 (n°153).

DÔRDOGNE. — Registre des rentes de la Charité de Périgueux, 12/17 (n° 77).

LOTtET-GARONNE. — Lettres patentes de Richard Cœur-de-Lion relatives au pont

d'Agen, 12 novembre 1189 (n° 51)..

LOT. — Paix de Cajarc, 10 janvier 12&9 (n° 84).

Cartulaire Te igiturde Cahors, xiii*-xvi
e
siècle (n° 112).

TARN-ET-GARONNE. — Lettre de Charles V pour Montauban, avril 1870 (n° 117).

AVEYRON. — Donation à la cathédrale de Rodez, septembre 856 (n° 8).

Charte relative à Conques, vers n6o(n°43).

GERS. — Charte des coutumes de Condom, 26 mai i3i6 (n° 105).

LANDES. — Vente du château de Beyries, mai 1256 (n° 86).

HAUTES-PYRÉNÉES. — Règlement municipal de Bagnères, 3o mai 1260 (n° 88).

BASSES-PYRÉNÉES. — Protestation de Jeanne d'Albret contre son futur mariage

avec le duc de Clèves, vers i56i (n° 141 ).

Lettre de Mélanchthon à Antoine de Bourbon, roi de Navarre, i
tp

avril i56o

(n* 143).

Lettre de Henri de Navarre, 8 juin 1589 (n° 150 ).

RÉGION DU SUD

(COMTÉ DE POIX, ROUSSILLON, LANGUEDOC ),

ARIÈGE. — Accord entre Pierre, évêque de Girone, et Roger Pr
, comte de Foix,

xii
e
siècle (n° 24).

Charte de Roger-Bernard III, comte de Foix, 17 septembre 1270 (n° 92).

-Digitized by



INTRODUCTION. un

PYRÉNÉES-ORIENTALES. — Acte relatif aux terres deFulha en Confient et de Ven-

tola en Cerdagne, 989 (n° 18).

Contrat de mariage de Raymond de Castell-Rossello et de Saurimonde de Pera-

lada, 26 mars 1197 (n° 53).

HAUTE-GARONNE. — Donation à Saint-Sernin de Toulouse, 109a (n° 28).

Déposition devant l'inquisition à Toulouse, 5 juiHet-7 août 1256 (n° 85).

TARN. — Compromis et sentence arbitrale entre l'évêque et le peuple d'Albi,

i5 avril 1220 (n° 64).

Lettre de Jean, duc de Berry, aux habitants d'Albi, 21 septembre 1/11 1 (n° 122).

AUDE. — Enquête de Fontjoncouse, 1 1 septembre 834 (n° 5).

Registre de la confrérie de Fanjeaux, 1266-1276 (n° 90).

Diplôme de Jean I
#r Paléologue en faveur des Narbonnais, vers i346 (n° 111).

HÉRAULT.— Cartulaire de Gellone, xi'-xm* siècle : charte de révêqueRostaing(n 56).

GARD.— Taxe du pain à Nimes, i33g (n° 110).

LOZÈRE. — Lettre du capitaine de Merle, i58o (n° 148).

HAUTE-LOIRE.— Diplôme d'Alphonse VIII de Castille pour l'abbaye de la Chaise-

Dieu, 23 mars 1149 (n° 40).

ARDÈCHE.— Lettre de Henri II de Montmorency aux consuls de Bourg-Saint-Andéol,

i5 mai 1628 (n° 156).

RÉGION DU SUD-EST

(LYONNAIS, DAUPHINÉ, SAVOIE, COMTAT VENAISS1N, PROVENCE

,

COMTÉ DE NICE, CORSE).

RHÔNE. — Charte de Burchard, archevêque de Lyon, novembre 950 (n° 13).

Testament du prêtre Durand Timothée, de Lyon, 17 juin 12Û5 (n° 75 bis).

LOIRE. — Seings de notaires du Forez, xme
siècle (n° 102).

Registre des baptêmes, mariages et sépultures de Mbntarcher, 1/169-1470

(n°135).

ISÈRE. — Diplôme de Rodolphe III, roi de Bourgogne, 24 avril ion (n° 20).



Liv INTRODUCTION.

DRÔMB. — Lettres de Louis XI pour Maiheline la Boutonnière, hôtelière à Romans,

i5 juillet iû66(n° 134).

HAUTES-ALPES.— Quittance donnée par Philippe de Champaigne aux Chartreux de

Durban pour le payement d'un tableau, 29 juillet 1671 (n° 161).

SAVOIE.— Bref de l'antipape Félix V au duc de Savoie, 17 décembre i44i (n° 129).

HAUTE-SAVOIE. — Pouvoir pour lever l'excommunication prononcée contre les

détenteurs des biens de la chartreuse de Vallon, ta janvier i388 (n° 120).

Quittance d'un bréviaire mis en gage chez le recteur de l'hôpital de Notre-Dame

de Liesse, à Annecy, h août 1893 (n° 121).

VAUCLUSE. — Charte de Raymond, comte de Barcelone et marquis de Provence, en

faveur de l'évêché d'Avignon, 1 i5o (n° 41).

BOUCHES-DU-RHÔNE. — Polyptyque de Marseille, 8i3-8i4 (n° 3).

Contrat de nolissement, 27 mars 12Z18 (n° 79).

Contrat de commende maritime, 27 mars 1248 (n° 80).

Billet de change de Marseille, t6 mars 1248 (n° 81 ).

Lettre de Puget aux échevins de Marseille, 2 5 septembre 1688 (n° 166).

VAR. — Lettre de créance adressée par le roi René aux magistrats municipaux de

Brignoles, 29 novembre i448 (n° 132).

ALPES-MARITIMES. — Donation à l'abbaye de Lérins, 18 octobre 1022 (n° 22).

Accord entre les chevaliers de Briançoimet et le monastère de Lérins, xne
siècle

(n°35).

Charte des Génois pour les habitants de Grasse, juin 1 198 (n° 54).

CORSE. — Lettre de Paoli, 28 août 1764 (n° 170).
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INTRODUCTION.

INDEX CHRONOLOGIQUE

DES DOCUMENTS.

NUMÉROS
det

DOCVHIET*.

DATES.

1

2

3

4

5

G

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

TITRES DES DOCUMENTS.

vu* ou vin* siècle . . .

777, 6 décembre. . .

8i3-8i4

819, 16 mars

836, 11 septembre.

854

856 ou 855, 25 avril.

856, septembre. . .

.

866

882, 8 août

897, 21 octobre. . .

.

939, juillet

95o, novembre. . . .

967, 16 août

967, 3o août.

985, mai. . .

VIIE-XB SIÈCLE.

Authentique des reliques de saint Monulphe

.

Diplôme de Charlemagne

Polyptyque de Marseille

Diplôme de Louis le Débonnaire

Enquête de Fontjoncouse

Charte d'Agius

Diplôme de Charles le Chauve

Donation à la cathédrale de Rodez

Constitution du concile de Pitres

Diplôme de Carloman

Diplôme d'Eudes

Charte de Théotolon, archevêque de Tours. .

Charte de Burchard, archevêque de Lyon. . .

Affranchissement des habitants de Morville-sur-

Seille

Diplôme de Lothaire

Charte de Guillaume Fier-à-Bras

988, 4 juin.

989

980-1010. . .

.

1011, 24 avril.

XIB ET XII" SIÈCLES.

Diplôme de Hugues Capet

Acte relatif aux terres de Fulha en Confient et

de Ventola en Cerdagne

Inventaire du trésor de la cathédrale de Cler

mont *

Diplôme de Rodolphe III, roi de Bourgogne



LVl INTRODUCTION.

NUMÉROS
des

DOCUMENTS.

21

22

23

24

25

2G

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

DATES.

Avant 1024

1022, 18 octobre..

.

4o3o, a3 septembre

xi* siècle

Vers 1080

io84.

1091, 28 novembre.

1092

Vers 1092

1 109, 18 juillet. . . .

1112

1117, 4 avril

1124

Vers 1126

xii
e
siècle

1 t3i-i i4o

Vers 1 1 4o

1 123-1 l52

11/17, 16 août

1 149, 2 3 mars. . . .

1 i5o

1 157, 2 4 octobre.. .

Vers 1 1 60

n64

1 167

1 172

1 173

xii
c
siècle

1182

TITRES DES DOCUMENTS.

Diplôme de Richard II, duc de Normandie.

,

Donation à l'abbaye de Lérins

Diplôme de Robert, roi de France. . .....

Accord entre Pierre, évêque de Girone, et Ro-

ger I
er

, comte de Foix
,

Notice de la fondation et des biens de l'abbaye

de Lessay. .

Donation du comte Geoffroy Boterel

Charte de Sophie, comtesse de Bar

Donation à Saint-Sernin de Toulouse

Donation à 1 abbaye de Marmoutier.

Aote de Girard de Blaye, évêque d'Angoulême

Premier diplôme de Louis le Gros pour Sainte-

Croix d'Orléans

Bulle de Pascal II

Second diplôme de Louis le Gros pour Sainte-

Croix d'Orléans

Donation à l'abbaye de la Couronne

Accord entre les chevaliers de Briançonnet et

le monastère de Lérins. .

Première charte de saint Bernard. '.

Seconde charte de saint Bernard

Charte de Suger, abbé de Saint-Denis

Bulle d'Eugène III

Diplôme d'Alphonse VIII de Castille

Charte de Raymond, comte de Barcelone et

marquis de Provence

Diplôme de Frédéric Barberousse

Charte relative à Conques en Rouergue

Charte du comte espagnol Rodrigue le Velu.

.

Diplôme de Louis le Jeune

Exemption du prieuré de Locmaria

Charte de Hazca, abbesse d'Épinal

Translation de reliques de Marmoutier à Saint-

' Martin de Josselin

Charte des coutumes de Reims



INTRODUCTION. LT1I

NUMÉROS
de*

DOGtJMHT».

DATES. TITRES DES DOCUMENTS. PACES.

50 Actes de la prieure et du prieur de Longetont. °9

51 1 189, 12 novembre. Lettres patentes de Richard Cœur-de-Lion. . . 9°

52 1 190, 20 juin 9 1

53 1 197, 26 mars Contrat de mariage de Raymond de Castell-

Rossello et de Saurimonde de Peralada . . . 9 9

54 Charte des Génois pour les habitants de Grasse. 9&

55 Vente de cens au chapitre de Montermoyen. . . 95

56 Cartulaire de Gellone : charte de l'évêque Ros-

96

57 97

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

i2o4, février

1207

1210, 26 novembre

1211

1219, mars

1220, mars

1220, i5 avril

1226, avril.

1227, 6 janvier. . . .

123p

*232, i
er janvier. . .

1236, 3 décembre. .

1237, 23 août

12 38, 17 septembre

1238.

12/10, mai

12&1, juillet

74 124 1, 7 janvier. . .

XIIP SIÈCLE.

Charte française de Douai

Fondation de la Neuville-aux-Larris

Charte communale d'Ergnies

Diplôme de Louis, fils de Philippe-Auguste.

Donation de Raudouin, sire de Cuincy

Donation à Saint-Lazare de la Rochelle ....

Compromis et sentence arbitrale entre l'évêque

et le peuple d'Albi

Lettres de divers prélats au sujet du traité con

clu à Melun entre le roi de France et la cpm-

tesse de Flandre

Charte communale de Fismes, octroyée par le

comte de Champagne Thibaut IV ,

Charte de Bérengère, reine d'Angleterre.. .

Charte de franchise de Morville-sur-Seille.

Lettres patentes de Henri III, roi d'Angleterre.

Charte gasconne de Bordeaux

Sentence arbitrale entre les seigneurs de Pavant

et la maison de Pisseloup

Reconnaissance d'un cens dû par le prieuré de

Mervaville à l'abbaye d'Autrey

Rouleau mortuaire de Hugues , abbéde Solignac,

Traité entre les villes de Martel et de Beaulieu.

99

100

io4

109

110

110

1 1

1

1 1

5

118

121

123

i3i

l32

i33

i34

i35

i3 7
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NUMÉROS
des

DOCUilIÎTTS.

75

75 bis.

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

DATES.

i24i, 20 mars.

is45, 1 6 juin.

1246, 1 3 juin.

1267

i248-i3a5

13&8, 27 mars. . .

.

ia48, 27 mars. . .

.

12/18, 16 mars. . . .

1248, mai

12 48, 7 novembre..

1249, 10 janvier. . .

1256, 5juiHet-7août.

12 56, mai

1 259, novembre. . .

88 1260, 3o mai.

1266, février.

,

TITRES DES DOCUMENTS.

1279, 2 juillet.

1266-1276. .

.

1270, mars. . .

1270, 17 septembre,

1279, octobre

1 280-1288.

xme
siècle. . . .

xme-xiv
e
siècle

.

1294, octobre.

xine siècle

129s, mars. .

.

xme
siècle

Testament de Marie de Chimay

Testament du prêtre Durand Timothée ...

Lettres d'indulgence du cardinal Eudes de Châ-

teauroux

Registre des rentes de la Charité de Périgueux

Jugements de l'échevinage de Reims

Contrat de nolissement

Contrat de commende maritime

Billet de change.de Marseille

Charte de Blanche de Castille

Accord relatif au fief de Porhoët

Paix de Cajarc

Déposition devant l'inquisition à Toulouse . . .

Vente du château de Beyries

Lettres patentes de Louis IX pour l'abbaye de

Silly

Règlement municipal de Bagnères

Coutumes de Chénérailles

Registre de la confrérie de Fanjeaux

Lettres patentes de Louis IX pour les Quinze-

Vingts

Charte de Roger-Bernard III, comte de Foix.

Vente de terre près Pontarlier

Comptabilité du comté d'Artois

Censier de Verson : conte des vilains de Verson

.

Registre municipal de Besançon

Charte de Joinville

Livre des osts du duc de Bretagne

Ligue des barons comtois contre Philippe le Bel.

Seings de notaires du Forez

i38

i4o

i45

i46

147

i4g

i5o

i5i

162

i53

i56

i58

i63

166

167

171

180

i84

i85

187

188

198

205

207

208

2l5

219

Digitized byGpqgb
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NUMÉROS
DATES. TITRES DES DOCUMENTS.

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

122tw.

123

124

125

126

127

128

XIV" ET XVB SIÈCLES.

i3io-i3i i

1 3 1 2 , novembre . .

.

i3t4, 2 6 mai

xiv6 siècle

Après i3i5

xiv* siècle

i336, 4 avril

133g

Vers i346

xme
-xvi* siècle

xiv* siècle

t35s , 26 août

XIV
e
siècle

i366

1370, avril

1370, ai septembre.

1 377, i3 février. . .

1 388, 12 janvier. .

.

1 3g3 9 4 août

1 4 1 1 , 21 septembre.

i4a4, 7 juin

1429, 17 juillet.. .

.

1429, 9 novembre..

1430, 24 avril

i435, 11 septembre.

i44o.

i44i.

Lettre d'Enguerrand de Marigny

Lettres patentes de Philippe le Bel

Charte des coutumes de Condom

Registre de l'officialité de Cerisy

Tablette de cire de Senlis

Paix d'Aurillac

Pétition des habitants de Decize

Taxe du pain à Nîmes

Diplôme de Jean I
er Paléologue.

Cartulaire Te igitur de Cahors

Tarif du tonlieu de Saint-Omer

Lettres closes du roi Jean

Livre des coutumes de Bordeaux

Lettres de Charles V pour la Bretagne ....

Lettres de Charles V pour Montauban

Lettre d'Alain de Beaumont à Bertrand du

Guesclin

Lettres de CharlesVpour les Célestins de Limay

Pouvoir pour lever l'excommunication pronon-

cée contre les détenteurs des biens de la

chartreuse de Vallon

Quittance d un bréviaire mis en gage

Lettre de Jean, duc de Berry, aux habitants d'AIbi

Sommation adressée aux habitants de Langres

par Digon Amore, capitaine au service de

l'Angleterre

Lettre de Jeanne d'Arc à Philippe le Bon, duc

de Bourgogne

Lettre de Jeanne d'Arc aux habitants de Riom.

Délibération du conseil de ville de Senlis. . .

Lettre de créance de Philippe le Bon , duc de

Bourgogne

Procès du maréchal de Retz

Décret du concile de Florence .
*

220

221

222

268

271

273

275

277

282

283

286

289

290

291

292

295

296

*97

298

*99

3oi

302

3o3

3o4

3o6

307

3io
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NUMÉROS
des

DOCCMINTS.

129

130

131

132

133

134

135

13G

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

DATES.

1661, 17 décembre.

1666, 18 mars

i446, g juin

1 468, 29 novembre.

Vers i463

i466, i5 juillet. . . .

1469-1670

1670 , 26 mars. . . .

1676, 6 janvier. . . .

1 678-1679

1682

1699, 5 octobre. . . .

Vers i56i

i562, 2 juillet

i56o, 1
er avril

1565, 22 septembre

1566, 6 mai

1570, 20 août

* 579

i58o

Après 1 585

1 589, 8 juin

i5gi, 26 janvier. . .

1 595 , 20 juillet.. .

i5g6, 22 juin.

TITRES DES DOCUMENTS.

Bref de l'antipape Félix V

Prêt de livres à Charles, duc d'Orléans ...

Accord entre l'évêque, le magistrat et le cha-

pitre de Cambrai

Lettre de créance du roi René

Lettre de Marguerite d'Anjou

Lettres de Louis XI pour Matheline la Bou-

tonnière
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1

(Planche I.)

AUTHENTIQUE DES RELIQUES DE SAINT MONULPHE.

vu* ou vin* siècle.

Celle pièce est une simple note, qui avait été déposée dans une châsse de la cathé-

drale de Chartres, pour indiquer que cette châsse contenait des reliques de saint Mo-

nulphe, évêque d'Utrecht, mort le 26 juillet 599.

(Invocation monogrammatique.) Hyc sunt pignora de coberturio domno

Monulfo, Trejectinse episcopo.

(Archives départementales <PEure-et-Loir. — Merlet, archiviste.)

2

(Planche II.)

DIPLÔME DE CHARLEMAGNE.

G décembre 777.

Le roi, à la demande de Fulrad, abbé de Saint-Denis, et avec le consentement

d'Àngelramne, évêque de Metz, confirme le privilège récemment accordé par le synode

de Paderborn à l'abbaye de Saint-Denis, pour son prieuré de Salone, au diocèse de

Metz; ce privilège portait que l'évêque de Metz, ses archidiacres ou ses délégués ne

pourraient à l'avenir exercer les fonctions épiscopales dans ledit prieuré que sur la

demande de l'abbé de Saint-Denis. Le roi déclare en outre confirmer et mettre sous

sa protection le droit de propriété de l'abbaye sur les terres dépendant du prieuré de

Salone.

(Invocation monogrammatique.) Carolus gratia Dei rex Francorum et

Langobardorum atque patricius Romanorum. Oportet serenitas nostra

1
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ut ea, que a fidelibws nostris postulata fuerint justae et racionabiliter

pro servitio et fidelitate que circa genetore meo Pippino rege et circa

me habere viduntur, eis inpertire debeamus. Notum sit omnibus fide-

Hbîis nostris tam presentibus quam et futuris qualiter veniens Fole-

radus, cappellanus palacii nostri et abba Sancfi Dyonisii, nobis re-

tullitprivvileghim a partibus Sancfi Dionisii, quem senodalisconcilius,

anno nono, ad Patris Brunna, ex promisso Angalramno eptscopo et

Vuilhario archyepiscopo , constituerunt de res proprietatis suae in loco

qui dicitur Salona, que est constructus in honore sancfa Dei genetrice

et beatorum martyrum et confessorum et virginum , ubi sancfus Pri-

vatus marthur et sanctus Ilarus confessor requiescere viduntur; et in

eo privvilegio insertum invinimus ut neque Angalramnus epwcopws

neque successoris sui neque arcidiaconus neque missus ecclesiae suae

Mediomatricis ibi in ipso cenubio pontificium habere non debeant,

nisi si abbas Sancfi Dionisii expetierit, ordinacionis faciendi, cresme-

tandi et tabulas benedicendi. Interrogavimt^ Angalramnum episcopum

si ipsum privvilegium consentire debuisset, et ipsi nullalenus dene-

gavit, nisi, sicut a senodale concilio constituerunt, quoepiicopi sui sic

consentunt, sicut ipsi privvilegius clariter innotuit- Propterea talem

preceptum et confirmacionem emennare precipimus a partibws Sancti

Dyonisii, ut post hune diem nullus quislibet episcoporum, neqwe

Angalramnus aut successoris sui ipso cenubio non contingat, nisi sit

sub emunitate et privvilegium Sancti Dionisii regulariter, sicut ceteras

ecclesias que ad ipsa casa Sancfi Dionisii aspicere viduntur, et ter-

rolas qua* Angalramnus et Folradus infra ipso agro Salona et fine

commutaverunt. Simile modo ex nostrum promissum et confirma-

cionem, absque episcoporum Metinsis ecclesiae inpedimentum
,
pars

Sancfi Dionisii una cum ipso cenubio Salona sub [nojstram tui-

cionem et defensionem et procerumque nostrorum partibus Sancfi

Dionisii debeant respicere, et quicquid per commutacionis regum

aut dacionem aut conlata populi ibidem additum aut conlatum fue-

rit et Folradus de suas res ipso cenubio ditavit sub emunitate et

defensionem Sancfi Dionisii omniqtie tempore permanere debeant ex

nostra auctoritate confirmatum, ut melius dilectet ipsa congregatione

sancfi Dyonisii et sancfi Privati et sancfi Ilari pro nobis et prolis

uxoreque noslra Domtni misericordia adtencius deprecare. Et ut haec
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auctoritas firmior habeatur vel per lempora melius conservetur,

manu nostra propria subter eam firmavimus et de anulo nostrô

siggellavimus.

Signum (Monogramme) Caroli, gloriosissimi régis.

(Parafe initial) Rado relegi et subscripsi. (Ruche : Wido vidi et subscripsi;

Rado subscripsi répété, en notes tironiennes. — Place du sceau détruit.)

Datum qwod fecit december, dies sex, anno x régnante domno

nosfro Carolo rege. Actum Aquis, palacio publico, in Del nomen,

féliciter. (Notes tironiennes.)

[Archives départementales de Meurthe-et-Moselle. — Lkpage, archiviste.)

3

(Plapiceie I.)

POLYPTYQUE DE MARSEILLE.

813-814.

Ce document est un état des possessions de l'église cathédrale de Marseille et de

l'abbaye de Saint- Victor dans la même ville. Il contient, en treize chapitres, la des-

cription des domaines que la cathédrale ou l'abbaye possédaient dans treize villages

différents. Il indique, pour chaque terre, le lieu où elle est située, le nom et la condi-

tion du tenancier qui l'exploite, le nom de sa femme et de ses entants, les rede-

vances dues pour la tenure. Postérieurement à la rédaction du document, le nom de

Saint-Cyr a été substitué dans les rubriques à celui de Saint-Victor. On ne donne ici

que quelques fragments de ce polyptyque, dont le texte complet a été publié dans le

Cartviaire de Saint-Victor de Marseille, t. II, p. 635-655.

In nomine Patris et Fini et Sp/jutu Sancti, et virtutes stuvctb Marïk

ET SANCTl CYRICI, MARTYRIS MaSSILIENSIS , ET SÂNCTO CoSME ET DaMIANI.

DiSCRIPTIO MANCIPIORJLV DE AgRO GaLADIO, FACTUM TEMPORIBUS DOMNO VlJA-

DALDO EP/SCOPO, DE INDICC/OtfE VII.

Colonica in Uledis :

Vualdefredus, acco/a, uxore ex-

tranea

Leotardus, ïilius, annorum v

paseo \erbecem i

Joanms, mancipium

uxor Auriana

Bertelaicus, (Mus, anworum vin

Deidonws, îiliw, vi

Justus, îilius, baccalarius
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Domnaldus, baccalarius

Àdildis
,

fi/ia, annorum m
infans ad uber

Deda, baccalaria

Godina, baccalaria

Projectus cum infantes suos, ad

requirendum.

Golonica in Primo Gapa :

Giso, mancipium

uxor Muscula

Àdaltrudis, filia, baccalaria

Ermentrudis, Ulta, baccalaria

Tomas, filius, adscola

Ilius, filius, annorum vin

Arsinda, annorum v

dat tributo nummum i

,

pasco \erbecem i

Maxima, vidua

Vibiana, filia, annorum x

Magna, filia, annorum vin

Ermesindt* cum infantes suos

Dominici, verbecarûzs

Maurobertus, mancipium

uxor Superantia

Mauregatus, filius, baccalarius

Scœmmerus, baccalarius

Scolastica , vidua.

Golonica in Galadio :

Dominicus, colonus

uxor Bene Nata

Cogneramnu*, faber

uxor Auleria

Ingiliramnu*, filius, adscola

Victor, fiitus, annorum vu

filia annorum vi

Onoratus, diaconu*.

Golonica in Albarasco :

Domnolinu*, mancipium

Saixo, baccalarius

Iva, baccalaria

Texxlebertus , baccalarius

Vuilelmus, filius, baccalarius

Rico, filius, annorum ix

Madalgaria , baccalaria.

Villare in Nannas :

Ebroinu* abet in beneficio.

Inibi colonica in Nannas :

Teofredus, mancipium

Maria, mancipium, marito extra-

neo

Elpericus, clencus

Stabilia, filia, marito extraneo

Abulinu*,. filius, annorum xii

Sarifredus, filius, annorum vm

infans annorum vi

Doda, baccalaria

Austaldus, filius, baccalarius

Odolfredus, filius, baccalarius

Maricus, baccalarius.

Inibi colonica in Nannas apsta i.

Golonica in Ardonis :

Mauresindus, mancipium

uxor Gennaria

Teufreda, fifta, baccalaria

Licinia, b[accalaria], marito ex-

traneo

Digitized by
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infans ad uber

Trasebertus, îilius, baccalarius

Maria, filia, marito extraneo

Arinildis, filia, b&ccalaria

Remedus, filius, hwcalarius.

Vercarias in Nannas :

Maria, fiïïa, marito extraneo , cum

infantes suos.

Colonica in Sinido apsta i :

pasco \erbeces n.

Pasco in Nannas :

verbeces h, cevate i;

in Orsarias :

\erbece8 m,.cevate i;

in Senedo :

verbeces n ;

in Àlbarosco :

\erbecem i;

in Ordanis :

verbeccm u

Colonica in Printino apsta i.

Colonica in Ànana :

Gairaldus, mancipium

Fredelindis, bacca/ana

Fredegarda, b&ccalaria.

Inibi colonica apsta i :

Costantinu*, filius, qui ipsa colo-

nica regere débet

uxor Lubetrude

Dagoara, filia, mnorum vi

Proseria
,
filia, b&ccalaria

Damiantis, filius, b&ccalarius

dat censum porco i, lactan-

tem i
, pastas n ,

pulloa x , ova xl
,

trebuto nummum i.

Inibi vercarias :

Basilius, webercarius

uxor Germana

Basiiia, filia

Adauifus, filius, baccalarius

Deda, filia

Elisabe, filia, bacca/ar/a.

Vercarias in Frondarias, quen

Celsus in beneficio habet :

pasco verbecem i.

Vercaria in Primo Capa :

Radebertus, colonie

uxor Marcella

Gaireberttis, filius, baccalarius

Audobcrlus, filius, bnccalarius

Radeberga, filia, bacca/ar/a

tributo nummum i,

censo medio.

Inibi colonica in Primo Capa :

Georgia, vidua

Rigardus, filius, mancipium

Ermenella, filia

Petronella

Richelmwa, filius, bwcalarius

Ànselmti£, filius, b&ccalarius

Bertelmu*, filius, baccalarius.
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Colomca in Albiano :

Exoperius, colons

uxor Stefana

Astares, (Mus, ad requirendum

Deidontis, filius, baccalarius

Scentildis, filia, bacca/ana

Vuilimares, filius, b&ccalarius

Stanteus, filius, b&ccalarius

Basilia, filia, baccalaria

Suvinus, filius, bwcalarius

dat censwm et tributo similiter.

Inibi colonica apsta i :

pasco verbcccm i.

Colonica in Mercone :

Castellantfô, artifex

pasco \erbecem i

Justa cum infantes suos, ad re-

quirendum.

Inibi colonica in Fraxeno apsta i :

pasco \evbecem i.

Colon ica in Teodone :

Arbcrtus, mancipium, more ex-

tranea

Ariberta, bacca/ana

Apsalon, maritus

Gunteramnus, mancipium

Sindardttf, filius, ad requirendum

Guntardus, filius, baccalarius

Ariberga, filia, b&ccalaria

Maria, filia, baccalaria

Benedicta, filia, baccalan'a

pasco \erbeces n.

Inibi colonica apsta i :

Teodo, filius

Remedius, filius

Isanntœ, filius, ad requirendum

Antonia, filia, cum infantes suos,

ad requirendum.

Colonica in Prato :

Onorata, vidua

Landeberga, filia

Berterada, filia, baccalaria

infans annorum vi

pasco \erbeces n.

Colonica in Bedata apsta i :

Georgius, ad requirendum

pasco verbec&m i.

Colonica in Travigio :

Leotrigus, mancipium

pasco \erbecem i.

Colonica in Nezitenis :

Gairebcrtus , colonws

uxor Maxima

pasco verbecc* un.

Inibi vercarias apsta* :

pasco verbeces n.

Colonica in Dailosca :

Bcrteramnw, mancipium

uxor Almalgarda

abet infantes n

Rodaldus, filius, baccalarius

Celsa, filia, bacca/ana

Digitized byGoogb
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infante suo, Joannis filius, ad

requirendum

pasco verbecem i.

Colomce in Tulpino apste n
,
quem

Autramnus in beneficio abet :

pasco verbeces m.

Inibi colonica in vilare, in Tul-

pino, in ipso vilare quem Au-

tramnti* in benefitio abet :

pasco verbece* x.

Inibi colonica in Tulpino apsta i :

pasco verbecem i

Unaldus cum infantes suos, ad

requirendum.

Inibi colonica in Tulpino :

Item colonica in Tulpino, quem

Landefredus, mancipium

uxor Saixitrude

Arigius, filius, annorum n

infans ad uber

pasco verbecem i

Ursus, filius

uxor Marcella

Siverina, marito extraneo

Savina, filia, baccalaria.

Colonica in Ulegelis :

Astrebertus, mancipium

Dominica, vidua

Austrildis, filia, marito extraneo

Austremundus, filius, baccalarius

Austremares, (Mus, baccalarius

Auslreberga, filia, baccalaria

pasco verbeces n,

censo similiter.

Martina, mancipium, marito ex-

traneo

Geta, baccalaria

infans annorwm m
Gaugebertus, Ulius, baccalarius.

Colonica in Carcas :

Fbetolenns, mancipium

uxor Desideria

Momola, fiYi'a, annorum v

Magnildis, filia annorum un

Teobertus, films, annorum in

infans ad uber

Magnildis, vidua

Avola, marito extraneo, cum in-

fantes suos

pasco verbecem i.

Inibi colonica :

Pelagis, mancipium

uxor Rooberta

Roolindis, fiYta, baccalaria

Arnulfus, filius, baccalarius

Dominicus, filius, annorum vu

Betolenus, filius, annorum un

infans annomm ni

Stabilius, baccalarius

Scœbertus, baccalarius

Domiuica, marito extraneo, bac-

calaria

Ausania, baccalaria

Rigomires, filius, baccalarius

Scolastica, vidua
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Genesius, mancipium, uxore ex-

tranea

Genesist, marito extraneo

Arduino, filius, baccalarius

infans annorum nu

Sigibertus, mancipium, uxore ex-

tranea

pasco \erbecem i.

Inibi vercarias in Olegolis,

quem Dodo abet :

pasco verbecem i.

Colonica in Sclangone :

Saxo, mancipium

uxor Àregia

infans ad uber

Maginca, filia

Maurone, fi/tu*, baccalarius

pasco verbecem i

Magna, marito straneo, cum in-

fantes suos.

Inibi colonica apsta i :

Dignoaldus, colons

uxor Pascasia

Ailaldus, filius, baccalarius

Ecisefredus, filius, annorum x

Exuperius, filius, baccalarius

Giso, filius, baccalarius

Gairefredus, filius, baccalarius

dat censo et tributo simi-

li ter, pasco verbecem i.

Inibi colonica :

Dominicus, colonus , uxore stranea

Maximus, filius, baccalarius, qui

ipsa colonica regere débet

Standeus
, filius , baccalarius

Christidonus
, filius , baccalarius

infans annorum v

dat censo et tributo simi-

liter, pasco verbecem /.

Etc. . .

(Archives départementales des Bouches-du-Rhâne. — Blancard, archiviste.)

à

(Planche III.)

DIPLÔME DE LOUIS LE DÉBONNAIRE.

16 mars 819.

Arooul, abbé du monastère de Saint-Philibert en l'ile de Noirmoutier, ayant exposé

que, pour se garantir des invasions des barbares (Normands) qui dévastaient l'île , il a

dû faire bâtir un nouveau couvent en terre ferme à Dée (Saint-Philbert-de-Grand-Lieu

,

Loire-Inférieure, arrondissement de Nantes), et qu'il désire amener à ce couvent l'eau

de la Boulogne au moyen d'un canal qui couperait la route ou chaussée royale, l'em-

pereur l'autorise à couper cette route pour y faire passer ledit canal, à condition qu'il

construise un pont à l'endroit qu'il aura coupé.

In nomine domini Dei et salvatoris nostri Jhesu Ghrwri. Hludov-

Digitized by



DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES. 9

vicus, divina ordinante providenlia, imperator augustus. Notum sil

omnium fidelium nostrorum prœsentium scilicet et futurorum saga-

citati qualiter vir venerabilis A[rnulfus], abba ex monasterio Sancti

Filiberti, quod est situm in insula quae dicitur Aeri, propter incursio-

nés barbarorum qui fréquenter ipsum monaslerium depopulantur, foras

in pago qui dicitur Erbadellicus, in loco cujus vocabulum est Deas,

per nostrum consensum atque adjutorium, novum monasterium œdi-

ficasse, et ob commoditatem ejusdem monasterii et congregatione

ibidem degenti, ex fluvio qui dicitur Bedoniam aquam ibi velle per-

ducere, obsecrans clementiam excellentiae nostrae ut transitum ei

per viam regiam, quam stratam sive calciatam dicunt, eidem aquae

concederemus, qualiter ad praedictum monasterium, nostris et futu-

ris temporibus, absque alicujus inpedimento venire potuisset; et in

eodem loco velle pontem facere ut transeuntibus nih[i]l inpedimen-

tum esset. Cujus pe[tit]ioni, quia justa et praedicto monasterio utilis

esse videbatur, adsensum praebuimus, et licentian* aquaeductum per

praedictam stratam esse tantum ut pons desuper talis fîeret qui

transeuntibus nihil obesset concessimus. Idcirco praecipimus atque

jubemus ut nullus quilibet, nostris nec futuris temporibus, aliquod

obstaculum aut inpedimentum vel calumniam rectoribus praedicti

monasterii de praedicto aquaeducto facere aut ingerere praesumat, sed

absque ullius infestatione boc quod nos concessimus ratum et stabile

omni tempore permaneat. Et ut haec nostra jussio omni tempore stabi-

lis et inconvulsa permaneat, de anulo nostro subter jussimus sigillari.

(Parafe initial.) Durandus, diaconws, ad vicem Helisachar recognovi

et subscripsi. (Ruche : Durandus, diaconu*, ad vicem HUùacaar recognovi et subscripsi,

en notes tironiennes. — Place du sceau détruit.)

Data xvïi kalendas apn/ts, anno, Ghmto propitio, vi imperii domni

Hludovvici piissimi augusti, indictione xn. Actum Aquis Grani palatio,

in Dei nomine, féliciter. Amen.

(Archives départementales de Saàne-et-Loire. — Michon, archiviste.)
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(Planche IV.)

ENQUÊTE DE FONTJONCOUSE.

11 septembre 83h.

Procès-verbal d'une déposition de témoins, produits en justice par un plaideur nommé

Teudefred, dans un procès qu'il soutient contre un nommé Dexter ou Dextro, pour (a

propriété du domaine de Fontes (Fonljoncouse, Aude, arrondissement de Narbonne, can-

ton de Durban). Les témoins déposent que le domaine en litige a été donné jadis à l'Es-

pagnol Jean, père de Teudefred, par Louis le Débonnaire, alors roi d'Aquitaine (780-

81&), qui l'en a fait mettre en possession par le comte Sturmion; ils indiquent les

limites de cette première concession. La propriété de ce domaine a été depuis lors re-

connue à Jean par-devant les juges du palais, à Aix-la-Chapelle; mais plus tard le

comte Leibulfe le lui a enlevé de force et injustement. Les témoins attestent que, selon

le droit et la justice, le domaine doit appartenir en toute propriété à Teudefred, héri-

tier de Jean, et non à aucun autre.

(Invocation monogrammatique.) Gondiciones sacramentoruw ad quas ex

ordinatione Steffano, vicedommo, Restitudo, David, Aichone, Hisim-

berto, Seilane, Chilrichone, Leone, Adefonso et Bénédicte, judicum,

vel aliorum bonorum hominum qui ibidem aderant, id estRecharedus,

Ursius Sajo, Ramnus Ado, Adaulfus David, in eorum presentia cos

causa fecit esse présentes jurantestes prolatim, quas profert Teudefre-

dus in facie Dextro propter villare que vocant Fontes, territorio Narbo-

nense, unde intentio vertitur inter eis. Et hec sunt Domina testium

qui hoc jurant, id est Principius, Primitibus, Balo, Jobila, Luneses,

Quasconius, Firriolus. Juratiaufem dicimus, perDeum patrem omm-

pofentem et in Jheswm Ghristum, filium ejus, Sancfwmque Sptnftim

qui est in trinitate unus et verus Deus, et per hec locum venerationis

sancfe Marie cujus baselica sita est infra muros civilatis Narbona,

supra cujus sacrosando altario has condiciones manibus noafris conti-

nemus vel jurando contangimus, quia de villare que vocant Fontes,

qui est in territorio Narbonense, unde intentio vertitur inter Teude-

fredo et Dextro, nos supranomwati testes scimus et vidimus quando

venit Sturmio, cornes ad eo tempore, super ipsum villare, dum eremus

fuiset, et ibidem ostendit jamdictus Johannes epistolam scriptam ad
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relegendum, quoà domnus Ludtivvichus, dum rex fuisset, ad Sturmioni

comtti direxit, qtiod revestisset ipsum Johanne, conda patrem de isto

Teudefredo jamdicto, villare Fontes ab omne integritatem cum om-

îtes suos terminios et ajacentias et pertinentias ipsius villare ut Johan-

nes et habuisset per suam adprisionem, absqwe ullo socio vel erede

et per adictum domni imperatoris; et sic nos présentes, Sturmio,

cornes, per ipsam epistolam domni imperatoris et per suuiri verbum.,

de ipsum villare ab omnem integritatem Johanne revestivit qualiter

superius scriptum est. Et dum Sturmio, comis, cum suos judices Nar-

bonenses in ipsum villare fuisset, sic inter jamdicto villare et villare

que vocant Gurgos terrainos et limites misit et invenit veteres et misit

nobos inter villare Fontes et villare Gorgos per ipsum ilicem, ubi

ipse comis caractère facere ordinabit, qui est ipse ilices secus via

publica qui discurrita Talusiano, et misit alium termine intefr] jam-

dictum villare Fontes et villa Custodia per ipsam viam publica qui

venit de Petra Mala usque ad locum ubi vocant ad Illum Vadello, et

misit tertium termine in loco ubi ipsa via venit de villare Fontes et

intrat in via publica qui venit de Petra Mala. Et vidimus quando

occupavit Johannes ipso villare Fontes per sua adprisione cum omnes

suos terminos et ajacentias earum et ibidem domos et curtes et ortos

construcxit et terras arabit et cultabit. Et vidimus quando Joannes

misit in ipsum villare suos homines ad abitandum, his nominibus :

Ghrôfiano et filios suos, Atonello, Ele, et Mancione, et Amunno,

Imbolato, presbitero, Aserrario, Ferdantio cum filios suos et génère

suo, Ildebono, et beneficiabit illis ipsum villare cum domos et curtes

et ortos constructos et terras aratas et cultitas que ipse cultabit, et

ipsi homines ad tune sui comenditi erant et illum abebant patronem,

et quantum ipsi homines in ipsum villare domos et curtes et ortos et

terras et vineas construexerunt et araverunt, per donitum et per bene-

ficium de Johanne hoc fecerunt, nam non per illoru?/i aprisine nec

per beneficio cornes nec de viee domino nec de alium quodlibet ho-

mine. Et dum Johannes ipsum villare a bone integritate abuisset per

suam adprisionem, sic Ademares, comis, eum mallavit qtiod ipse vil-

lares suus beneficius e**e debebat, in Aquispalatii, ante Vuarengaude,

comifi platii, vel ante Gauselmo, Berane, Giscafredo, Odilone et

Ermengario, comités, seu etiam judices Xixilane, Jonatan, Vincentio
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et Angenaldo, qui erant ad tune judices dominici, seu etiam Archi-

baldo, notario, et alios plures; et a tune Johannes in supra dictorum

judicio sua dédit testimonia, his nominibus : Hiricilane, Calapodius,

Offilo, Hianus, Recesindus, Sidmorivus, Tremirus et Ermegildus, et

sic testiBcaverunt in supra dictorum judicio et série condiciones. Hoc

juraverunt in ecclesia Sancri Martini cujus baselica si ta est in Aquis

'palatii, e£ viderunt quando fuit ipse villares traditus ad Johanne per

manus Sturmioni, comiti, sicut superius scriptum est. Et occupavit

Johannes eum ab omnem integritatem per suam aprisionem sicut alii

ceteri Spani , et plus débet esse ipse villares ab omnem integritatem

de Johanne per suam aprisionem quam beneficius comitis vel vice

dominis. Et postea vidimus ipsum villare abentem et dominantem ad

Joanne cum omwes suos terminos et ajacenlias et pertinentias earum,

et bestituram habente per ipsa epistola domni imperatons et per suas

condiciones qui sunt superius scriptas, usque quod Leibulfus comis

eum abstulit ad Johanne sua fortia injuste absque judicio; et odie

per lege et justitia ipse villares ab omne integritate cum omnes suos

t[e]rminos et ajacentias earum plus débet esse de Teudefredo per

aprisionem patri sui Johannem quam ad veneficio comitis vel vice

dominis vel de quolivet hominem. El ea que scimus de hac causa recte

et fideliter testificamus adque jurabimus per supra adnexum jura-

menlum in Domtno. Late condiciones m idws septembres, anno xx im-

perante domno nos/ro Ludovvicho, imperafore augusto. Signumt Pri-

mitibo. Signwm t Romani. Signwm t Uuasconii. Signtim t Jobilani.

Signtim t Lonisi. Signum t Firrioli. % Principius uui jurabi, stife-

scripsi, qui as condiciones juravimus.

Steffanus, qui anc exempla subscripsi.

Quiliadus exempla firmavi, subscripsi.

% Teodosius su&scrtjpst.

Chiricus, qui h[a]nc exempla subscripsi.

% Rekaredus, qui in anc exempla subscripsi.

Undila exempla subscripsi.

$ Alghe subscripsi.

$ Baldefredus subscripsi.

$ Seila, qui anc exempla subscripsi.

Todalecus, qui in anc exempla firmabi, subscripsi.
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$ Boso, clencws, qui as condiciones scripsi et suhcripsi sub àie et

anno quo supra.

[Archives départementales de l'Aude. — Mouynès, archiviste.)

6

(Planche V.)

CHARTE D'AGIUS.

854.

Agius, évêque d'Orléans, à la requête des chanoines de Saint-Aignan de cette ville,

qui déclarent que leur cimetière est tellement rempli qu'on n y peut plus faire d'inhu-

mation sans déranger les sépultures antérieures, les autorise à établir un nouveau

cimetière et à y construire une chapelle, qu'ils doteront de divers biens du chapitre

énumérés dans la charte. Celte chapelle a pris depuis le nom d'église Notre-Dame-du-

Chemin.— Les souscriptions de cette charte contiennent plusieurs mots écrits en notes

tironiennes.

(Invocation monogrammatique.) Anno incarnationis Dominicae d ccg lhh,

indictione n, anno etiam ordinationis xi, ego Agius, nullis praece-

dentibus sed sola gratuita Dei miseratione Aurelianensis civitatis

epwcopws, venerabilium canonicorum monasterii sancfi Aniani, nobi-

lissimi confessons Ghrôfi, quod est in orientali ejusdem civitatis parte

constructum, rationabilem ac pernecessariam suscepi petitionem,

postulantium scilicet ut, quia cymiterium in circuitu memorati mo-

nasterii per multa curricula annorum adeo jam tumulationibus de-

cedentium refertum erat ut vix quispiam sine effossione in Ghrôfo

quiescentium inibi sepeliri posset, canonica auctorilate ac pontificali

assensu, eis in prospectu ipsius monasterii, super res scilicet ejus-

dem, cappellam in honore praefati confessoris Ghmri licentiam con-

struendi eo pacto concederemws ut ad exequiarum vel sepulturae

officia ex hoc et in reliquum tam praetaxatis canonicis quam reli-

quis fidelium aimplitudo et ambitus ipsius cappellae sufficere valeret.

Quorum justissimis ac rationabilibti* petitionibti* assensum praebere

quam necessarium immo ulilissimum judicantes, jam dietam cappel-

lam ex sumptibti* propriis funditus instaurandi licentiam conces-

simus atqwe quid eidem cappellae ex rébus propriis, sibi videlicet a

Deum timentibus peculiariter conlatis et gloriosissimi régis Karoli

cautione praecepti confirmatis, in dotem contulerint vel quomodo
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eam dotaverint subter indere dignum duximus. Dederunl igitur

memorati canonici supradicti monasterii pari voluntate eodemqwe

consensu suprascriptae cappellae ad illud lumware ex rébus propriis,

in pago Aurelianensi , in vicaria de lHa Quinta, in prospectu Au-

relianis civitatis, in loco nuncupante Villare, de vinea arpennos mi;

necnon et ultra Ligerim, in loco qui vocatur Camedollus, de prato

arpennos n; seu et in tertio loco, in eodem pago, in vicaria Orcel-

lensi, similiter ex rehus propriis mansum i, habentem de vinea

arpennos xm, de terra arabili bunuanos xm, atque in eodem loco

unde in censum annuatim solvantur solidt x, eum casis, domibus,

aediBciis, ortili, puteo et viridigario, pascuis, perviis, adjacentiis,

exitibttô et regressibus, vel quantumeumque in eodem loco eorum

videtur esse possessio vel dominatio, totum et ad integrum vei inex-

quisitum , eidem cappellae ob amorem et honorem Dei tradiderunt

atque delegaverunt, ita dumtaxat ut, quia ex eorum sumptibus per-

fecta atqwe rébus propriis dotata est, semper absque alicujus interro-

gatione ejusdem monasterii abbatis ad divinum officium peragendum

et obeuntium exequias procurandas in eorum jure, dominatione et

ordinatione consistât. Hujus vero institutio testamenti, quatenus in

saeculis procurrentibt** inviolabilem immo interminabilem optineat

vigorem, manu propria subter firmare ratum judicavimw, canonico-

rumque ejusdem monasterii necnon reliquarum nobilium personarum

manibus roborari statuimus.

(Parafe initial.) Agius, humilis epwcopus, hujus institutionis testa-

mentum fieri decrevi et subscripsi.

(Par. in.) Theutgrimus, presbyter et decanus, subscripsi.

(Par. in.) Deusdedtf, diaeonu*, subscripsi. (Ruche.)

(Par. in.) Isemberlus, presbt/ter, subscripsi (Huche.)

(Par. in.) Vuarmundw, presbyter, subscripsi. (Ruche.)

(Par. in.) Stephanu*, presbyter, subscripsi

(Par. in.) Beriuhisus, presbyter, subscripsi.

(Par. in.) Joseph, diaconus, subscripsi.

(Par. in.) Gotafridûs, indignus presbyter, subscripsi.

(Par. in.) Hayrmannu*, diaconuv, subscripsi.

(Par. in.) Frotgaritis, diaconw, subscripsi.

(Par. in.) Urbantis, presbyter9
subscripsi.
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(Parafe initial.) Fulbertus, diaconus, tubacripti.

(Par. in.) Beringarius, subdioconus, subscripsi.

(Par. in.) Stephanw, clericus, subscripsi.

(Par. in.) Raguisus, çresbyter, subscripsi.

(Par. in.) Àmator, presbyter, subscripsi. (Ruche.)

(Par. in.) Gauzbertus, diaconus, subscripsi.

(Par. in.) Ratharius, presbyter, subscrtpsi.

(Par. in.) David, subdiaconus, subscripsi.

(Par. in.) Dagambertus, subdiaconus, susbcripsi.

(Par. in.) Rodericus, subdiaconus, subscripsi.

(Par. in.) Ermenteus, clericus, subscripsi.

(Par. in.) Isembardus, clericus, subscripsi.

(Par. in.) Rodricus, clericus, subscripsi.

(Par. in.) Gendricus, clericus, subscripsi.

(Par. in.) Sayrus , clericus, subscripsi.

(Par. in.) Emroo, clericus, subscripsi.

(Par. in.) Salomon, subdiaconus, subscripsi.

(Par. in.) Àclefredws, subdiaconus, subscripsi.

(Invocation monogrammatique.) Datum in mense januario, anno xm,

Ghrûto auxiliante atque propitio, regni domni nostn Karoli serenis-

simi régis, féliciter. Amen.

[Archives départementales du Loiret. — J. Doinbl, archiviste.)

7

(Planche VI.)

DIPLÔME DE CHARLES LE CHAUVE.

25 avril 854.

Le roi confirme la fondation de l'abbaye bénédictine de Montiéramey (Aube, arron-

dissement de Troyes, canton de Lusigny), établie par le prêtre Adrémar sur un ter-

rain concédé par le feu comte de Troyes Alédramne et avec le consentement de Févêque

Adalbert. 11 reconnaît aux religieux du monastère le droit d'élire leur abbé après la

mort d'Adrémar. Il leur impose , conformément à la concession primitive, la condition

de payer au comte de Troyes une rente annuelle de 20 deniers d'argent, en compen-

' sation de la donation de terre faite à Fabbaye lors de la fondation.

(Invocation monogrammatique : Amen répété, en notes tiraniennes.) In no-
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mine sancfae et individus Trinitatis. Karolus grat[ia] Dei rex. Si

sacrosancfis locis divioo cultui mancipatis ibidemque Deo famulan-

tibus reverendis viris asensum nosfrae amplitudinis, secundum quod

ipsi petierint vel necesse habuerint, clementer prebemus, regiam

consuetudinem exercemus et divini muneris gratiam ob hoc facilius

nos adepturos Ghmfo propitio non dubitamus. Itaque notum sit

omnibus fîdelibus sancfae Dei ecclesiae et nosfris presèntibus scilicet

atque futuris quia karissimus nobis atque satis dilectissimus Odo,

vir inluster, cornes, ad nostram accedens serenitatem, innotuit qua-

liter, tempore predecessoris sui Aledramni, quondam fidelis comitis

nostri ex comitatu Tricasino, per licentiam venerandi pontificis Tri-

casinae civitatis Adalberti etejusdem predicti Aledramni, quidam re-

ligiosorum virorum Adremarus, révérend us Dei sacerdos, in eodem

pago, in silva quae dicitur Dervus, super fluvium Barsam, petierit

sibi locum et licentiam dari adexartandi sive concidendi atque emun-

dandi sive procurandi tanti spacii terram ad edificandam ibi cellam

ceteraque aedificia vel laborum fructus circa excolendos, quae per

girum undique inter terram arabilem et silvam cingitur, pertiçarum

ancingarum in longitudine quingentarum, in latitudine ducentarum

viginti, unde obtulit una cum ejusdem loci reverendis viris auctorita-

tem privilegii episcopalis servandam, eorum venerabilium manibus

subter roboratam atqwe ejusdem Aledramni scriptu firmatam, sed pro

intégra firmilate petiit celsitudinem no«tram ut idem privilegium no«-

frae auctoritatis precepto plenius confirmare dignaremur. Gujus ergo

exaudibiles preces clementer excipientes, hoc auctoritatis nostrae pre-

ceptum fieri jussimus, per quod precipimus atque firmamus ut, sicut

in eodem privilegio plenius laciusque continetur, sic nostris ac futuris

temporibus firmiter inviolabiliterqtte maneat inconvulsum, eo vide-

licet modo ut, post excessum ejusdem venerabilis patris Adremaris,

potestatem habeant superstes ejus qui fuerint ex sese ejusdem loci

prestituendi atque eligendi sibi secundum regulam sancfi Benedicti,

absque alicujus comitis interrogatione, salva monasticae reguloe

auctoritate, ad consensum proprii loci abbatem. Et annis singulis

volumus, sicut in eorum privilegio continetur, ut partibus comitis,

quià de suo jure ipsae res quondam fuisse noscuntur, in festivitate

sancfi Pétri argenti denarios viginti ejusdem loci abba persolvat, re-
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mota omnis inquietudinis contrarietate vel obpugnatione. Et ut haec

munificentiae nostrae auctoritas firmior habeatur, et per veotura tem-

pora diHgen[t]ius a Dei fidelibus conservetur, de anulo nostro subter

eam jussimus sigillari.

Signum Karoli (Monogramme), serenissimi régis. — (Invocation mono-

grammatique : Amen y en notes tironiennes.) Gislebertus, notariés, ad vicem

Hludowici recognovit et mbscripsit. (Ruche: Odo, cornes xnluster, en notes liro-

niennes. — Place du sceau détruit.)

Data vu kalendas maie», indictione m, in atino xim régnante Ka-

rolo, gloriosissirao rege. Actum Adtiniaco, palatio régis, in Dei no-

mine, féliciter. Amen.

(Archives départementales de l'Aube. — D'Arbois db Jobainyille, archiviste.)

8

(Planche XV.)

DONATION À LA CATHÉDRALE DE RODEZ.

Septembre 856.

Quatre personnages, Raymond I
OT

, comte de Toulouse et marquis de Septimanie, Ri-

chard, Bégon et Salustre, agissant au nom de feu comte Frédulon et en vertu d'un

fidéicommis dont il les a chargés, donnent de sa part à l'église cathédrale de Notre-Dame

de Rodez la moitié qui lui appartenait du village de Fabricas (probablement Fabrègues,

Aveyron, arrondissement d'Espalion, canton et commune d'Estaing), et les biens qu'il

possédait au lieu deRialiago, dans la même région.

(Invocation monogrammatique.) Sacrosanctae basilice Sanctae Mariae

matris ecclestae in Rutents civitate, ubi Ramnolenti* donum Dei ept-

scopus, pastor et rector ade*se videtur. Ego enim, in Dei nomme, Regi-

mundus, comis et marchio, necnon et Richardus et Rego seu et Sa-

luster donamus ad ipsa casa Dei jam dicta Sancta Maria, pro remedii

animae Freduloni, comiti condam, per fidei commissum quod nobûv

injuncxit, in pago Ruthenico, in ministerio Retonico, in villa Fabri-

cas, omnem medietatem ab integrum ad ipsa casa Dei; similiter in

ipso ministerio mansos ubi vocabulum est Rialiago. Quantumcumque

ibidem in ipsas villas jam dictas Freduio , comis condam , visus fuit

habere vel possidere, totum et ab integrum pro anima remedii ejus

ad ipsa casa Dei per fidei commissum condonamu*, cum terris cultis
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et incultis, pratis, pascuis, silvis, garricis, aquis aquarumve decur-

sibus, cum exeriis et regressis, quistum vel ad inquirendum \e\ quan-

lumcumque ad ipsos mansos pertinet \e\ aspicere videtur, totum et

ab integrum ad ipsa' casa Dei per fidei commissum condonamus pro

remedium anime Freduloni, ut pius Dominus in diem judicii ei mer-

cedem relribuere diguetur. Et ipse pastor et rector de ipsas res

jam dictas potestatem habeat ad faciendum secundum legis ordinem

quicquid voluerit. Et post hac die si nos ipsi, inimitala more aut

voluntate, aut ullus de heredibus vel propinquis nwfris vel quislibet

homo qui contra hacdonatione ista, quem nos pro remedium animae

Freduloni per fidei commissum ad ipsa casa Dei jam dicta condona-

mus, ire aut infrangere conaverit, hoc ei non Hceat vindicare sed

insuper componal ad ipsa casa Dei \e\ ad ipsius rectorem tantum et

alium tantum quantum ipsas res superius scriptas, eo tempore melio-

ratas, valere potuerint in duplum sit redditurus, et si repetit, vin-

dicare non valeat sed presens donacio ista a nobis facta omnique

tempore firmam et inviolabilem obtineat firmitatem, stibulatione ad-

nixa. Facta donatione ista per fidei commissum, in mense sepbtembm,

anno xvn régnante Karolo, rege Àquitanorum.

Signum t Regimundo, comiti, qui donatione ista pro anima Fredo-

Joni Sancte Mariae fieri \e\ firmare rogavit. Signum t Richardo.

Signum t Begone. Signum t Salustrone. Signum t. Signum t Gogone.

Signum t Vuarmerio. Signum t Aiçhardo. Signum t Samuhel.

(Parafe initial.) In Chmri nomiwe, Geiraldus, presbt/ter, rogttus

scripsi et subscripsi. (Ruche.)

[Archives départementales de l'Aveyron. — H. Affre, archiviste.)

9

(Planchb VIL)

CONSTITUTION DU CONCILE DE PITRES.

86û.

Les évêques de Gaule, assemblés en concile à Pitres (Eure, arrondissement de Lou-

viers, canton de Pont-de-l'Arche), énumèrent les biens fonciers de l'abbaye de Sainl-

Germain-d'Auxerre, lui en confirment la propriété, et défendent à toute personne d'y

porter atteinte, sous peine d'anàthème. — Cette pièce a été revêtue des souscriptions

autographes de vingt et un prélats. On remarque entre autres celle du célèbre Hincmar,
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archevêque de Reims. La signature d'Eudes, évéque de Beauvais, est aujourd'hui

effacée. Dans la souscription de Chrétien, évêque d'Auxerre, au lieu du mot latin sub-

scripsi, on trouve un mot à moitié grec et à moitié latin : egrapsi.

^ Anno ab incarnatione Dommi d ccc lxiiii , indictione xn, anno vero

regni gloriosi régis Karoli xxnn, positis nobis diversarum provintiaruto

et urbium Galliae praesulibus in loco qui Pistas vocatur, quo nos ge-

neralis nécessitas traxerat instittiendi munitiones contra Nordmannos,

quo etiam pro regni statu confirmando regia nos praeceptio evocavit,

adierunt nos legati monachorum Sewcfi Germani Autisiodorensis

monasterii, quibus praeest meinorati régis filius venerabilis abbas

Hlotharius, supplicantes ut ad loci sui religionisque stabilitatem ac

securitatem perpetuam optinendam, de facultatibus ipsius monasterii

eorum usibus specialiter deputatis, decreti nostri auctoritatem emitte-

retaus, ne aliqua deinceps immutandi ea, quae juste petita et concessa

sunt, cuiquam pateret facultas. Quippe ut prudentes viri atque reli-

giosi, tenentes in memoria illud quod recte praecipitur : crin die bono-

rutii ne immemor sismalorum,» et suspectam habentes rerum incer-

tarum mutationem, sibi per nos consuli optaverunt ut, inter varias

mutationum vicissitudines, ipsi, divino munere nosJroque consensu

freti, nulla umquam necessitatis occasione paterentur suœ religionis

dispendia, sed potius ipsius Dei nostraque provisiône assiduis immu-

tabilibusque beneûciis ad meliora incitarentur. Eorum igitur studium

approbantes prudentiamque penitus amplectentes, facilem votis prae-

buimus assensum optatumque impendimus favorem ut sanclorum ope-

rum, quae illis divinitus conferentur, non adjutores solum verum

etiam efficiamur participes. Quaecumque igitur regia munificentia ad

conservationern sui propositi suntadepti quaeque praecepto ejus nomi-

natim expressa et collata sunt, id est mansa in gyro monasterii sita

et, ut vulgo loquamur, clausi vinearum scilicet ille qui adhère t rao-

nasterio et campania, planlae habundantia; curticanus et clausellus

de Patriniaco cum aliis vineolis; Ariacus ad integrum; Altaripa cum

integritate; mansella in Fontaniliis, quae cum Vuenilone, metropo-

litano epwcopo, permulaverunt [pro] rébus Semc/i Remigii; colonias

Villare, quod cum Agliniaco, villa camerae eorum deputata, regio

praecepto per commutationem habere decretum est, cum manso indo-

minicato et appendiçiis suis ad integrum; mansella in Mariaco; Pons
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Maxentus ad integrum; mansella quae Hildeburgis dédit Monaste-

riolum médium; Disimiacus ad integrum; Albus Gippus média cum

eclesia; mansum i in Ripa et alia mansa in Sorgiaco et Lau-

gromo; Orgiacus, Pauliniacus, Buculiacus, Valens et Quintiacus

mediae quam commutaverunt pro Ledismo; Patriniacus ad integrum,

quam de rébus Sancti Stephani ad comitatum pagi Autisiodorensis

pertinentibus cum Chuonrado comité, propinquo régis, et Christiano

epwcopo, pro Festiniaco, Lestralio et Graniolo regali auctoritate

commutaverunt; Rochonorus quam cum praefato comité pro Modo-

lagio commutaverunt; Sediliacus, Nabriacus, Vendilus, et in Belnensi

pago vinea una quae Morga dicitur; Urus, Modolagius, Luciacus,

Monstalonus, Magniacus etiam, in quo sunt in diversis locis mansa

xxiiii et regio praecepto destinata sunt usibus monachorum; Vul-

tumniacus cum coloniculis; in Agliniaco, mansa tria cum farinariis

et piscatione, pro quibus ipsi dederunt mansa nu in diversis locis;

in Trecassino pago, mansum i et diversae terràe in elemosina illis

datae; cella Meleredensis, quam ipsis deprecantibus monachis regia

liberaiitas sociavit, cum quibus et unam villam, Abundiacum nomine,

pro Oloniaco commutaverunt; praeterea Quintiacus média etCociacus,

quas ipsi monachi de portione sua ad portam deputaverunt excipiendis

monachis et caeteris familiaribus suis; sed et ad thesaurum mansella

quae sunt in Vogrado et Gastaneto; et mansum i in Sigliniaco cum

terris et vineolis, in Lineriliis et in Nantilla et Blariaco cum appen-

dices suis, et in Villari, mansa duo cum vineolis et terris quas diversi

homines pro elemosina vel loco sepulturae largiti sunt; et in Badesia,

mansum i; res quoque quas dédit Herimarus, vir nobilis, ad stipen-

dium matriculariorum quos nonnones vocant, hoc est in Nigronto et

in Lacunis seu Linerolis et Ferrolis; item ad hospitale pauperum Ven-

donsa cum appendiciis suis; Galniacus, et in Guvarchiaco, mansum i;

in Bassao, mansellum i cum vineolis; in Vogrado, mansum i; in Va-

lariis similiter; in Creauso similiter; in Crepto similiter. Sicut etiam

regia magnificentia consensit, ita et nos concedimus ut intra annum

per xl dies certos, ex collatione recenti bonorum hominum, in feslivi-

tatibus sanctorum, benedictiones fratribus a praeposito vel decano

sollemniter procurentur. Praecipimus quoqwe ut ex omnibus reliquis

facultatibus monasterii, quae vel dominico jure vel beneficiorum con-
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suetudine detinentur, decimae hospitalibus divitum vel pauperum,

sicut olim statutum est, ad integrum conferantur, et sarta tecta totius

monasterii ex his axiliis, quae mansa debent, certis et oportunis tem-

poribus instaurentur. Nos, Deo et ipsi domino régi uberes gratias

referentes, statuimus in perpetuum immutabililer conservanda nec

umquam ullum defectum iinminutionemque passura, quamdiu Deus et

Dominas noster in bac peregrinatione eclesiam suam dignatus fuerit

gubernare. Optamus etiam ut gloriosus dominas noster beneûciorum

suoruw cum Dei cultoribus, Deo conferente, quandoqoe per[cipiat

praemîum, qujibus congruum suae largitionis praebere non distulit

munimentum. Nos vero, memores nosfri officii, eosdem venerabiles

frafres monemus ut in sancfo religione, quam Deo professi sunt, coti-

die proficiant et suae sancfitatis exemplo ad se accedentes instigent

famaqoe laudabiii ad Dei gloriam absentes quoque esse studeant imi-

tabiles, ut eorum merito et saecularis res publica dirigatur et in-

fatigabili intercessione cunctae res eclesiasticae fulciantur. Si quis

autem abbas vel alia quaelibet contraria persona hanc nostram çonsti-

tutionem aliqua impedire astutia vel corrumpere subreptione molitus

fuerit, aut censum sive commodum aliquod iinponere temptaverit,

quae nos, ne Dei servi gravarentur, penitus exclusimus, hac nosfra

admonitione comperta, nisi continuo se a malo subtraxerit et compe-

tenti penitentia texerit, eum, velut turbantem pacem atque salu tarem

concordiam, a perceptione sacratissimi corporis et sanguinis Domûii

nosfri ihesu Chmri separamus et anathemate quo dignus est plecten-

dum, donec ex corde resipiscat, decernimus, ut qui scandalum intu-

lerit quieti ac refrigerio Deo famulantium ipse ab eis exclusus damp-

nationem debitam perferre cogatur. Ut autem hoc privilegium certum

jugiter obtineat vigorem Deique famulis plenam semper conférât se-

curitatem, subscriptionibus id propriis praesentes roboravimus et ab-

sentes fratres et coepwco^os nosfros ut idem facere dignentur seque

nobis etiam in hoc unanimes exhibeant obsecramus.

t Vuanilo, munere divino Sennensis episcoyws, hoc privilegium re-

cognovi et subscripsi.

$ Hincmarus, nomine non merito Remorum ej>iscopus ac plebis

Dei famulus, subscripsi.
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Frotharius, sancfae Burdegalensis ecclesiae episcopus, subscripsi.

+ Rodulfus, Bituncewsts episcopws, subscripsi.

Agius, sancfae Aurelianensis eclmae episcopus, subscripsi.

Christianus, kulisoàovensis episcopus, egrapsi.

Liudo, vocatus episcopus sawcfae Navernensis ecclesiae, subscripsi.

$ Folchricus, indignti* episcopus Augustae Tricortim, subscripsi.

$ Isaac, sancfae Lingon[erm]s ecclesiae indignus eptwopus, su6-

scripsi. (Ruche.)

$ Herpuinus, sancfae Silvanectensis ecclesiae epîscoyws, subscripsi.

$ Girbaldtis, indignus Kavillonensis episcopus, subscripsi. (Ruche.)

$ Hilduinus, divina miseratione vocatus Ebrocensis episcopus, sub-

scripsi. (Ruche : Indignus episcopus subscripsi répété, en notes tironiennes.)

$ Ingenaldus, Pictavorum gratia De\ episcopus, subscripsi.

indignus subscripsi.

Rotlandjus, episcopus eclesiae Arelatensis, hoc privilegium fir-

mavi et subscripsi. (Ruche.)

t Erchenraus, sancfae Gatalaunensw ecclesiae indignus episcopus,

subscripsi.

$ Ragenelmus, sancfae Tornacensis eccles/ae indignus episcopus,

subscripsi.

^ Liutbertus, sancfae Mogontiacensis ecclesiae episcopus, sub-

scripsi,

t Altfredus, Hildenisheimensis episcopus, subscripsi.

}Jv Friculfus, sanctae Santonicensis ecclesiae indignus episcopus,

subscripsi.

$ Bernaldus, sanctae Matisconensis aeclesiae episcopus, subscripsi.

[Archives départementales de l'Yonne. — Quanti;* , archiviste.)

10

(Planche VIII.)

DIPLÔME DE CARLOMAN.

8 août 882.

Par contrat passé entre un clerc nommé Otbert et l'évéque de Langres Geilon , Olbert

avait fait donation de ses biens à l'église cathédrale de Langres et les avait repris à
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tilre de précaire avec d'autres biens de la cathédrale que Févêque lui avait concédés au

même titre; il devait jouir des uns et des autres, ainsi que son neveu Gauscelin, leur

vie durant, et, après la mort de l'un et de l'autre, le tout devait faire retour à la cathé-

drale. Le roi, ayant pris connaissance de cet arrangement, le sanctionne.

(Invocation monogrammatique.) In nomine àomim Dei aeterni et salva-

toris nostri Jhesu Chmri. Karlomannus gratia Dei rex. Si petitionibus

nosfrorum fidelium libenter assensum prebeinus, procul dubio et eos

in nosfram fidelitatem arlius adstringimus et morem praedecessorum

nosJrorum sequi probamus. Quapropler noverit omnium sanctae Dei

aecclesiae nosfrorumque fidelium praesentium et futurorum indus-

tria quia, adiens nosfram mansuetudinem venerabilis vir Geilo, ept-

scopus sedis Lingonensis, innotuit quendam clericum nomine Otber-

tum res suas bene proficuas sancto Mameti praeposito bonae voluntatis

delegasse atque ab eodem Geilone episcopo de rebus ejusdem aeccle-

sme quandam partem per praeslariam récépissé , eo videlicet modo ut,

quamdiu ipse Otbertus et nepos illius Gauscelinus advixerint, tam
a se datas quam et ab e^iscopo per praestariam concessas teneant,

possideant atque earum reditus suis usibus vindicent, praefer so-

lummodo quod duos soldos pro vestitura praedictae aecclesiae , sicut

in eorum scripto insertum habetur, incunclanter exsolvant. Petiit

itaque ut praedictam praestariam, quam sepedictus episcopus, con-

senliente clero sibi commisso , cum praefato Otberto inierat et ma-

nibus corroboraverat, no*fra aetiam auctoritas confirmaret. Annuentes

igitur ejuspetitioni, praeceptum nosfrae auctoritatis super hoc con-

scribi jussimus, quo praefata scripta confirmamus ac corroboramus

,

hoc videlicet observato ut, poslquanj praefatus Otbertus et nepos ejus

Gauscelinus obierint, tam res ab epwcopo venerabili Geilooe per prae-

stariam concessas illis quam illas quas sepedictus Otbertus cum nepote

suo Gauscelino aeccletîae Sancfi Mametis per donationis cartam con-

firmavit clerici ejusdem sedis, sine ulla minoratione vel détériora-

tione sive ulla interpolatione, suis usibus vindicent. Ut autem hoc

praeceptum nosJrae auctoritatis super praecariam constitutum sempi-

ternum in Dei nomine optineat vigorem ac per futura valeat durare

in inmensum tempora, manu propria subter firmavimus et anulino*fri

impressione subsignari jussimus.

Signum (Monogramme) Karlomanni, gloriosissimi régis.
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(Parafe initial.) Norbertus, notarius post obitum magistri sui Vulfardi,

JUSsione régis Karlomanni, subscrîpsi t. (Ruche et sceau rond, plaqué, en

cire brune : tête laurée de profil, tournée à droite; avec la légende : ï karlomannus,

GRATIK DEl , REX.) »

Datum vi idus augusti, anno quarta régnante Karlomanno glorio-

sissimo rege, indiclione xv. Àctum apud Viennam, in Dei nomine,

féliciter. Amen, amen.

(Archives départementales de la IJaute-Marne.)

il

(Planche IX.)

DIPLÔME D'EUDES.

21 octobre 877.

Le roi, à la prière du comte Richard, donne à un de ses sujets, nommé Gislebert,

quinze manses de terres royales sur la rivière de Norges (Côte -d'Or, arrondissement

de Dijon), avec toutes les dépendances, les serfs des deux sexes, une église et la

moitié d'une autre église.

(Invocation monogrammatique.) In nomine dommi Dei aeterni et sal-

vatoris nostri Jhesu Chmri. Odo clernentia Dei rex. Regalis excellent

tiae ac sublimitatis mos est fidèles regni sui donis ingentibus hono-

rare potentesque efficere. Proinde ergo nos, morem praedecessorum

nosfrorum regum videlicet Francorum sequentes, oportet sublimi-

tati nosJrae ut, quae procerum nosfrorum expetierit affabilitas, regia

dignanter adimpleat dignitas. Quocirca omnium sancfae Dei ecclesiae

fidelium noatrorumque tam praesentium quam et futurorum indus-

tria noverit qtiod, adiens nosfrae serenitatis dignitatem, Richardus, il-

lustris dilectusque nobis cornes, humiliter petiit quatinus cuidam fîdeli

noafro, nomine Gisleberto, quasdam res fiscales in pago Àttuerensi

sitas, per praeceptum nosfrae largitatis in jus proprium concedere

dignaremur. Cujus petitioni libenter assensum praebentes, concedi-

mus eidem Gisleberto, in pago Attuerinse, super fluvium qui dicitur

Norgia, in villa scilicet Rlankenicorte ac Verona, mansos quindecim

cum omnibus ad eosdem pertinentibus rébus, silvis, pratis atque

mancipiis utriusque sexus, et ecclesia una et medietatem alius ec-

clesiae. Unde et hoc altitudinis nosfrae praeceptum fieri eidemque dari
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decrevimus, per quod praecipimus atque jubemus ut ab hodierna die

ac deinceps praefatus Gislebertus asscriptas res cum integritate omni

teneat et possideat, vel quicquid exinde agere decreverit liberam in

omnibus habeat potestatem faciendi, sicuti et ex aliis suae proprie-

tatis rébus, nemine inquiétante. Ut autem hujus largitionis nosfrae

praeceptum per tempora labentia inviolabiliter conservetur veriusque

ab omnibus credatur, manu propria subter firmavimtis et anuli nosfri

impressione sigillari jussimus.

Signum Odonis (Monogramme), gloriosissimi régis.

Heriveus, notarius, ad vicem Gualterii recognovit et subscripsit.

(Ruche et place du sceau détruit.)

Daturw xn kalendas novembre, indict/one xv, anno x regni Odonis,

gloriosi régis. Actum apudNantoliumfiscutn, in Dei nomine, feiiciter.

Amen.
(Archives départementales de la Côte-d'Or. — Garnier, archiviste.)

12

(Planche X.)

CHARTE DE TÉOTOLON, ARCHEVEQUE DE TOURS.

Juillet 939.

Téotolon, archevêque de Tours, approuve et confirme l'accenaement fait par l'ar-

chidiacre Dodald à un homme nommé Bernier et à sa femme Hualoc ou Huqualoc,

pour une rente annuelle de 6 deniers, d'un arpent de terre dépendant des biens de

l'abbaye de Saint-Loup près Tours, dont cet archidiacre avait alors la jouissance.

Après la mort de Bernier et de sa femme, la terre accensée passera aux mêmes

conditions à Évrard, frère de Bernier, et à la fille d'Évrard. Si Évrard et sa fille pré-

décèdent, Bernier et sa femme donneront, vendront ou légueront leur droit à qui ils

voudront, pourvu que ce soit à une seule personne. — On remarque dans cette pièce

deux signatures en lettres grecques, celles de l'archevêque Téotolou et du diacre

Otbert, et plusieurs mots en notes tironiennes.

(Invocation monogrammatique.) In nomine summi salvatoris Dei. Teo-

tolo, sancfae Turonicae sedi[s archiepiscopus, notum] immo et per-

cognitum esse volumu* cunctis fidelibw* sancfae Dei ecclmae p[resen-

tibus ac futuris] precipueqtie successoribtis nosfris quia deprecatw*

est nos qui[dam fidelis noster] et archidiaconus nosfrae matris
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eccleme, Domine Dodaldus, uti ex re[bus abbatie] Sancri Lupi,

quas per nostrae largitionis donum tenere videtur, aliquid de [terra

arabili] cuidam homini, Domine Bernerio, et uxori suae Huqualoc,

s[ub conditiojne ceDsus annuatim reddendum, per hujus nostrae

auctoritatis te[stamentum] concederemtw. Cujus deprecationem

bénigne recipientes, concessim[us memo]ratis hominibu* Bernerio

et uxori suae Hualoc, ex prefata Sancri Lupi abbatia, [de terjra

arabili arpennwn i, situm prope suburbium Turonicae urbis, non

longe ab ipsa eccleaia Sancri Lupi. Terminatur de tribtw partibu*

terra ejusdem potestatis, quarta vero parte via publica. Eo etiam

modo concedimus eis ipsam terram ut habeant licentiam desuper

edificandi, planlandi, construendi et quicquid melius elegerint

emeliorandi, solventes exinde, annis singulis ad festivitatewt sancri

Lupi, que caelebratur un kalendas agusti, partibtis Dodaldi, fidelis

no*fri, sive successoribtis suis, censum àenariorum vi, et eis ampliiis

non requiratw aut exigatwr, sed sub tali censu libère ac quiete

possideant,, nemine inquiétante atque contradicente; et si de eodem

censu tardi aut neglegentes reperti fuerint, id ipsum emendare

studeant et qwod tenuerint non ideo amittant. Post eorwm quoqtie di-

gressum, si frater Bernerii, nomine Evrardus, atqwe nepta ipsius,

filia scilicet prelibati Evrardi, advixerint, ipsam terram cum omni

emelioratione teneant et possideant sub prefixo censu; si non autem

eis supervixerint, habeant licentiam dandi, vendendi necnon cui-

cumqwe voluerint ex parentibu* vel amicis, uni solummodo, relin-

quendi, salvo tamen ecclesiastico censu. Ut autm hœc auctoritas

fîrmior sit firmiorqu^ permaneat, manu propria eam subter firma-

\imu8 manibusque fidelium noifrorum adfirmari rogavimu*. (Parafe

final.)

miseratione Dei humilis archiepiscopus , huic manu pro-

pria subscripsi. $ Dodaldus, sacerdos et archidiaconus, huic auctoritati

propria manu subscripsi. % Badilo, decanus atque archipresbyler, humi-
'

lis abbas, subscripsi. ^ Qdêrfpdovç, cUaconus, subscripsi. (Parafe initial)

Botbertu6, archidiaconus , subscripsi. $ Item, Rotbertus, archidiaconus
,

subscripsi. (Parafe iaitial.) Aymo, diaconus atque precentor, subscripsi.

Gauzbertus, presbytor, subscripsi. Arnulfus, presbyter9
subscripsi. Do-

daldus, presbyter, subscripsi. Quintinus, diaconus, subscripsi. Odo,
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subdiaconus, subscripsi. Otgerius, subdiaconus, subscripsi. Bernardus,

diaconus, subscripsi. Ebroinus, diaconus, subscripsi. Girardus, presbyter,

subscripsi. Mainardus, presbyter, subscripsi. Archerius, diaconus, sub-

scripsi. Rotbertus, diaconus, subscripsi. Rotgerius, clericus, subscripsi.

Erbernus, clericus, subscripsi. Fulcuinus, clericus, subscripsi. Giral-

dus, clericus, subscripsi. Bertramnu*, diaconus, subscripsi. Armannus,

diaconus, subscripsi. Acfridus, clericus, subscripsi.

Data mense julîo, in civitate Turontis, anno x régnante Hludo-

vico rege.

Dei in nomine, Ingelbertus
,
sacerdos, jussus quidem et rogitus, scripsi

et subscripsi.

(Archives départementales £Indre-et-Loire. — Loiseau de Grakdmaïson ,
archiviste.)

13

(Planche XI.)

CHARTE DE BURGHARD, ARCHEVEQUE DE LYON.

Novembre 950.

Burchard, archevêque de Lyon, informé par une requête de Badin, abbé de Savigny

,

que son abbaye, dévastée par des usurpateurs et incendiée par les Hongrois, a perdu

les anciens titres de ses privilèges, lui accorde cette charte pour lui tenir lieu des litres

perdus; il confirme le monastère dans ses biens, ses droits et son indépendance, et

notamment dans le droit d'élire ses abbés; il prie ses successeurs de respecter les

droits des religieux et de leur en accorder de nouvelles confirmations.

Pastoralis curae soliertia insudandum est ept'wopis ut grex sibi

commissus, ad altiora consceudens, semper ad meliora proficiat, et

proficuis ne in aliquibus deficiat, jugiter alatur utilitatibus. Quo-

circa notum sit aecclesiae filiis quod, anno d cccc xlviiti incarnationis

domtni nostri ihesu Chrisû, indictione vit, xviii kalendarum septem-

brium, die videlicet assumptionis genitricis filii Dei, dum residerem

ego Purcardus, quamquam indignus, episcopus, ordine solito, in fra-

trum capitulo de publica utiiitate tractantium, adstitit inter eos

coenobii Saviniacensis, in honore sancri Martini dicati, a proedecessore

nostro domno Wuidone subrogatus abbas, nomine Badinus, numéro

narrans desolationem ipsius coenobii, qualiter videlicet et a tyrannis
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pervasum et a régula desistens et ab Ungris succensum, nullum pe-

nitus antiquorum
, quo fîdere posset, haberet testamentum vel privi-

legium. Vereri se dicebat namque ne forte post vocationem debitam

labor regularis, a se inibi diu exhibitus, adnullaretur, ut olim con-

tigit aliqua occasione, in posterum. Gujus petitioni assensum debere

praeberi fratres ortantes, privilegium nostrae parvitatis sed tamen

episcopalis auctoritatis praelibato coenobio libenter concessimus;

hoc in illo jubentes inseri ut honor antiquus illius ac regularis,

salva subjectione sancfae matris Lugdunensis aecclesiae, in ipso fir-

miter inviolabiliterque servetur el perseveret, ut amodo et deinceps

monachi, sub regulare abbate inibi Deo militantes, omnes res quas

modo possident vel actenus posséderont seu etiam in antea, Domino

juvante, adquirere valuerint, absque alicûjus contradictione vel suc-

cessorum nostrorum sublractione ac diminutione vel iniquorum ho-

minum invasione quiete possideant, et juste utantur, ut pro nobis

et pro omnibus antecessoribus vel successoribus nosfris jugiter Domini

misericordiam implorare non désistant, nullusque successorum nos-

trorum novi aliquid injustumque inponere présumât, nec mansio-

naticos illicitos nec ex occasione itineris molesliam eis inferre ad-

temptet, necullo umquam tempore abbatem in ipso monasterio, nisi

per eorum commune consilium et electionem spontaneam, inponere

temere praesumat, sed quiete et cum securitate absque alicûjus vio-

lentia vel inpedimento liceat eis Domino fideliterdeservire. Praefatum

vero abbatem, quem ipsi monasterio decessor noster prœposuit ut

secundum beati Benedicti regulam ibi praeesse deberet, nostra ponti-

ficali auctoritate in eo loco confirmamus ut, nisi forte, quod absit,

suis exigentibus culpis, omni tempore vitœ suae officium inibi fungat

abbatis, post ejus quoque obitum proefati monachi monasticam et re-

gularem obtineant omni tempore electionem in eligendum abbatem.

Obsecro autem per Domtnum Jhesum Ghristum te, beatum successo-

rem nostrum, tuosque pariter successores, et sub invocatione divirffte

majestalis contester ut, pro amore Dei omnipotentis et veneratione

beati Martini, confessons Chrisfi, in cujus honore pra^libatum monas-

terium constat esse fundatum , et ceterorum electorum Dei quorum

patrociniis jura totius episcopii subjacent, hujusmodi dispositionibus

nosfris assensum proebeatis easque scribtis et auctoritate vesfra iterato
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vos confirmare ne pigeat et omni tempore inconvulsum esse permit-

tatis. Si quis autem, causa cupidilatis, haec statuta, quod nullo modo

credimus, fraternae utilitati conlata infringere aut violare praesumpse-

rit, hune in tremendo judicio coram superno judice qui vindex est

totius injustitiae et coram sawcfis omnibus rationem reddere atque

anathematis discrimine multandum imprecamur. Ut ergo hujusmodi

dispositionibus testamentum invioiabiie atque inconvulsum per suc-

cessiones temporum habeatur, manu propria illud corroboravimus,

manibus etiam fidelium nostrorum roborandum tradidimus.

% Buhorcardus, humilis grafta Dei archiep/scopus, subscripsi.

$ Childebodus, episcopus, mbscripsi.

Maymbodus, episcopus, subscripsi.

Signum Burchardi, archiepiscopi Lugdunensis sedis.

Signum Icterii, archiepaicopi.

Subscripsi Hornatus, àetanus.

% Gotiscalcus, episcopus, subscripsi. (Ruche.)

$ Isardus episcopus sum.

Sigrwm Rodulfi, fîlii régis.

Signum Vualchaudi, episcopi.

(Ruche.) Eugendws, levita. (Ruche.)

Andréas, proepositus.

^Pontius, l[e]vita.

$ Aymo , levita.

Signwm. . . erius, Avennionensis episcopus.

$ Hector, pmbyter, subscripsi.

% Gontramnus, levita, subscripsi.

% Nithardus, dyaconus, subscripsi.

Eribertus, diaconus, subscripsi.

% Anschericus, presbyter, subscripsi.

$ Erlulfus, peccator, subscripsi.

(Monogramme.)

$ Renco, dyaconws, subscripsi.

% Arnulfus, subdiaconws.

% Johannes, dyaconws, subscripsi.

$ Milo, diaconus, subscripsi.

Subscripsi Manasses, subdiacontis, subscripsi.
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% Ingelardus, levita, subscripsi.

^ Anno, diaconus, subscripsi.

$ Vuitzo, levita, subscripsi.

$ Ailbertus, levita, subscripsi.

Datum per manum Cristani, sacerdotis et monachi, jussu Eilmari,

archicancellarii,anno xihi regni Conradi, régis Jurensis, feria secunda,

mensis novembm.

(Archives départementales du Rhône. —- Guigue, archiviste.)

(Planche X.)

AFFRANCHISSEMENT DES HABITANTS DE MORVILLE-SURSEILLE.

16 août 967.

Jean, abbé de Saint-Arnould de Metz, avec le consentement des autres religieux du

monastère, affranchit les habitants de la terre de Morville (Morville-sur-Seille, Meurthe-

et-Moselle, arrondissement de Nancy, canton de Pont-à-Mousson), donnée à l'abbaye

par le feu comte Raimbaud , de la servitude illimitée à laquelle ils étaient soumis envers

le monastère, et déclare qu'ils ne seront plus astreints pour l'avenir qu'au payement

d'un cens annuel d'une once d'argent par manse et à diverses corvées et redevances

fixes détaillées dans l'acte.

(Une invocation monogrammatique accompagne la première lettre.) Tempore

venerandi abbatis Johannis in monasterio Sancfi Arnulfi, contigit

homines ex predio iliustrissimi quondam viri Regimbaldi, quod dici-

tur Maurivilla , quod idem , bona spe suae remedii animoe , in jus et

dicionem monasterii ex hereditario suo transfuderat, ut clementiam

predicti abbatis pro re suis expeterent necessitudinibus profutura,

ut scilicet quoniam vir ipse clarissimus Regimbaidus, qua vivens eos

lege et quolibet famulandi dominio detinuerat, eadem monasterio

conditione simul cum predio toto subjecerat, id est, ad quoscumqwe

imperii jussus obsequendi certum quid, quo more circumpositarum

usibus ecclesiasticis subjacentium potestatum inniti valerent, eis

pro suae gratiae munificentia instituera dignaretur ut eo tandem

quod presenti iiiius sanctione eis foret indictum, ex tune dein-

ceps in futurum obnoxii amplius quid sibi nequaquam exigi in

posterum debuisset. Hoc idem venerabilis abbas Johannes, ad secum

i+i^ kwC^ooqTp
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Domino militantes fratres suae congregationis referons, diuque inter

se causa versata attentais, quando utili suo nulla id in parte ofli-

cere videretur, postulation! eorum non indignum assentiri duxerunt.

Communi itaqtn fratrum consulta, auctore etiam viro clarissimo

Teodeberto, palatii comité, ipsius monasterîi advocato, cum plurimis

tam suae dicionis quam quoquo pacte loci ejusdem fidelibus, ipsis

quoque predii ipsius hominibus cunctis pariter assentientibu* et grato

animo suscipientibus sibique placere fatentibua, decrevit sepejam nomi-

natus abbas Johannes, prout possibile eis esse perspexit, more alio-

rutn in jus monasterii consistentium , hac ingenuitatis lege
, pristinis

, eos emancipare servitiis, id est quod inibi mansa esse noscuntur ex

singulis annuatim uncia argenti inter festivitatem sanch Àrnulfi

et sancri Martini pendatur. Faciat preterea mansus unusquisqtie an-

zingam integram in corrogata, dies h ad utramque sationem, in prato

dies duos, noctes quoque septem in carropera, ex quocumqwe servitio

indicitur carra n; teritannonae cujuslibet generis modios v; mittit in

vinea homines duos, manso publico cludendo perticas n, in corrogata

perticas nu, in prato perticas nu, in vioeis perticas un, pullos m,

ova xv ; vendit ex publica taberna vini modios vin; mundilionum si

qui extra positi sunt, masculus dcnarios v, femina pullutn i persolvit.

De caetero tam terras sortium suaruw quam quaequead se pertinentia

nomine ac jure ingenuitatis habeant, teneant libereque possideant.

Que ingenuitatis libertas, ut eis in posteritm a quibuacumque mo-

nasterio deinceps successuris firma et ut communi totius congrega-

tionis astipulatione est condicta atqtie indulta, permaneat omm tem-

pore hoc suae robur aucloritatis abbas Johannes, simul et caeteri

sacri monastici ordinis sub eo illis fieri voluerunt suisqwe fide-

liumqueloci signis et nofnmibtes firmaverunt. Actum Mettis publiée,

nundinis annalitw*, sub die \n\Va\endarum septembre, anno imperii

serenissnni augusti Ottonis regni vero junioris incliti Ottonis

régis vu, presulatus domni Deodrici egregii anttstitis ni, duceiilus-

trissimo Friderico, indictione x.

Signtm domni Johannis, reverentissimi abbatis. f Signtm Vuar-

nardi, decani. t Johannis, pmbiteri. tÂHonis, preabtteri. + Gun-

. dini, pmbtferi. Signum Amolfridi, prabiteri. Stgmrni Fredulfi, pra-

btteri. tSignww Haimonis, diaeom. tOdonis, diacotu. f Rainardi,
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diacom. tRadiconis, diacom. f Martini, diacom'. t Haimerici, diacom.

fDudonis, diacom. tGonstantii, subdiacom. t Signum Teodeberti,

coniitis palatii. t Anselmi, judicis. t Hudonis. tBaldradi. t Ailardi.

tGerardi. Signum Vuidrici. Signum Vuilhelmi. Signum Honradi. tSt-

gnum Basei. tNevasi. tTietheri. Signum Amalrici. Signum Johannis.

Signum Lotperti. Signum Tietaldi. Signum Bernulfî. Signum Harovuini.

Signum Hermeri. Signum Fainulfi. Signum Otberti. Signum Helde-

brandi. Signum Hardradi.

Jobannes, canceilarius et presbyfer, ac si inmeritus, scripsi et sub-

scripsi.

Johannes, canceilarius et presbyter, ac si inmeritus, scripsi et sub-

scripsi.

[Archives de Meurthe-et-Moselle. — H. Lepage, archiviste.)

15

(Planche XII.)

DIPLÔME DE LOTHAIRE.

30 août 967.

Le roi conGrme l'évêque de Langres Achard et ses successeurs dans la possession

du château, du marché et de la monnaie de Langres, donnés au siège épiscopal par

les empereurs, ses prédécesseurs. Il ajoute à cette donation celle du comté de Langres

et de certains droits de tonlieu. — Il y a une erreur dans la date de l'original, qui

porte Tan de l'incarnation 977. Elle est du reste corrigée par l'indication qui suit de

Tannée un* du règne du roi Lothaire; cette dernière correspond à 967. D'après le GaUia

chriêtiana, Achard n'était plus évêque de Langres dès 970.

(Invocation monogrammatique.) In nomine sanctoe et individuae Trini-

tatis. Lottharius Dei opitulante clementia rex. Si avitum regimen

atque paternum justo moderamine tractare nitimur, tune potissimum

censemus ut venustissimortm pontificum peticionibu* ratis pro statu

scilicet suarum ecclmarum ac aucmentatione fautum iri ne ita quam

parvi pendamus, quia nonnullos regum comperimus pro suffragiis

momentaneis sanefarum ecclesiarum commeruisse felicia régna beati-

tudinis summoe. Scimus enim quia sancrissimus César Augustus Con-

stantinus, divina ammonitus visione ac docente beato papa Silvestro,

postquam comvolavit ad catoiicam fidem, non modo praediis muneri-

zed byGOQQle
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busqué ditavit eccWam sancforum aposfolorum Pétri et Pauli, verum

etiam omnem dignitatem imperatoriam Deo sancJisque praedictis apo-

stolh perpetuali jure comtradidit. Noluit enim inibi principari quo

Deus clavigerum regni celestis et summum principem apostolorum uni-

versalem delegit rectorem eccWarum, sed Costantinopolim senato-

rium consultum atque patricium secum pariter finetenus commigravit,

ut nullis infestationibus régie sublimitatis eccWa Romana in posterum

multaretur. Quocirca notum fieri volumus omnibus sanctae Dei eccle-

siae et nosfris proesentibu* scilicet et futuris quod Achardus, sancte

Lingonensis eccleme venerandus praesul , nosfram adiens sublimita-

tem, optutibus nosfris prœcepta et auctoritates imperatorum nosfrorum

videlicet antecessorum obtulit, quaiiter ipsi munitionem civitatis Lin-

gonice, mercatum pariteret monetam praefatae ecclesiae delegaverunt,

ut hec omma ad jus illius rectorumque ejus perpetuo absque alicujus

judicis inqutetudine pertinere debuissent. Hujusce denique assertione

auctoritatis roboratus, per deprecationem karissimae conjugis nostrae

Emmae, efflagitatione quoque ductus supradicti proesulis ac suplici pos-

tulatione Gibuini, Catalaunensis anlistitis, res quasdam pertinentes

ad suplementum regii honoris, ob emolumentum aeternae conpensa-

tionis, inevitabililer concedimus sanctae praescriptae ecclesiae ac sancfo

Mammeti glorioso martiri, comitatum scilicet Lingonensem atque

omne prœmium quod exigitur in toloneo de portis civilibu*. Faventes

quin etiam peticionibus dilectae nostrae comjugis ac prœtaxatorum

nostrovum fidelium, praeceptum auctoritatis nostrae fieri jussimus per

quod sanccimus ut perpetuo, uti a nobis deliberatum est, inviolabili-

terqtie consistât et absque alicujus insectatione seu prœsumptiva teme-

ritate aut repeticione sive et comitum vel judicum fraudulenta occasione

hec eadem Lingonensis ecclesta obtineat atque per successura tempo-

rum curricula, in Dei nomine, per hoc nosfri regni edictum eternaliter

possideat. Et uthecnosfrae auctoritatis edictum pleniorem inviolabilem-

que obtinere valeat firmitatis per futura tempora vigorem , manu propria

subter Armantes, anuli nosln inpressione subter jussimus adsignari.

Signum Lottharii, serenissimi régis atque sanctissimi.

Unemcus, levita indignus, ad vicem Girardi archicancellarii re-

COgnovit. (Monogramme. — Sceau plaqué en cire brune : buste de face; avec- la

légende : lothaiuus dei gracia rex.)
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Datum ni kalendas septembres, anno incarnattonts domtni nosiri

Jhesu Chrôri d gcgg lxxvii, indictione x, anno quoque xm régnante Lot-

thario rege.

Actum Divionis castri, féliciter. Amen.

[Archives départementales de la Haute-Marne.)

16

(Planchb I.)

CHARTE DE GUILLAUME FIER-À-BRAS.

Mai 985.

Guillaume Fier-à-Bras, duc d'Aquitaine et abbé de Saint-Hilaire de Poitiers, concède

au clerc Radfroi, chanoine de cette église, et après lui à deux autres chanoines que

<cq clerc aura désignés, la jouissance d'une portion des terres de l'abbaye sises à Quinçai

(Vienne, arrondissement de Poitiers, canton de Vouillé), moyennant un cens annuel

de 5 sous, payable au jour de la féte de saint Hilaire (i3 janvier).

Guileimus, divina annuente cleraentia, Aquitaniensium dux hac

caenobii eximii confessons Chrôfi Hylarii abbas. Notum esse volumus

omnibus fideiibus sanctee Dei aeccWae tam prœsentibus quam etiam

et futuris qualiter, accedens ante noslram prœsentiam quidam cleri-

eus nosfer, nomine Radfredus, jamdicti confessons, deprecatus est nos

ut aliquid ex fraterno alodo, qwod est ex ratione beati Hylarii, perti-

nente ex alodo que vocantur Quinciaco, qui est situ in pago Pictavo,

in vicaria Briosinse, inter duas villas que vocantur Quinciaco et Pos-

simiaco, videlicet quarta una cum terra arabili, vineis, pratis et fari-

nario uno, et est inter duas locas : eas res nostre auctoritatis scriptas

cuidam clerico nomme Radfredo et duobtis successoribus ejtis, quos-

cumque elegerit ex canonicis jamdicti confessons , concedere debere-

mus, quod ita et fecimtis. Nos vero ejus justa petitionem considé-

rantes non denegavimus sed quod petiit libenter eis indulsimus, ea

dumtaxat ràtione ut, quamdiu advixerint, teneant, plantant, œdiffi-

cent atqtie possideant, ùt quicquid pro sui utilitate facere voluerint

absque cujusque contraditione liberalissime faciant , nemine contradi-

cente, et jam dictas res nullo modo perdant, singulisqtie annis ad

festivitatem sanefi Hylarii que evenit idus januarii reddant censum



DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES. 35

partibus fratrum soïidos v. Quod si ex jam dicto tardi aut neglegentes

pro aliqua difficultate apparuerint, geminatum censum reddant et

jamdictas res nullo modo perdant. Precamur itaque omnes successores

nostros qui \)ost nos futuri sunt ut hanc auctoritatem a nobis invio-

labiliter factam conservent , sicuf suam a sequentibus obtaverint con-

servari; et [uf] hujuscaemodi manufirma stabilis et inconvulsa suo tem-

pore permaneat, eam cum fidelibu* nosfris pariter firmavimus, eamque

domno Savarici et pnefati cœnobii archiclavo cum aliis fratribus inhibi

Deo servientibus roborari decrevimus. Si quis vero, si nos ipsi vel

quislibet persona aliqua jurgia inquietaverit, in primis iram Del et

sanctissimae virginis Mariœ cum omnibus sancris incurrat et postea

solidos mille componat, et quod petit non vindicet sed suo tempore

firma permaneat.

$ Wilelmi, comitis et abbatis. Signum Savaricus, archiclavus.

Signum Rainaldus, decanus. Signum Salomon, precentor. S^num

Raino, subdecanus. Sagwum Rotbertus, apotecarius. Signum jam dic-

tus ut supra Radfredus, prœpositu*. Signum Girbertus, abba. Signum

Kadelo. Signum Adalbaldo. Signum item Adalbaldo. Signum Andreae.

Signum Ademaro. Signum Girorio. Signum Iterio. S^num Berengario.

Signum Gosleno. Signum Aldoino. Signum Guilelmo. Signum Rainaldo.

fiignum Arbaldo. Signum Gosfredo. Signum Lecardo. Signum Teotfrido.

Signum Goscelmo. Signum Arberto. Signum item Arberto. Signum

Acardo. Signum Hugo. Signum item Guilelmo. Signum Egelbaldo.

S^num item Girorio. S^num item Berengario. S^num Rainaldo. Signum

framnulpho. Signum Leodegario. S^num Alboyno. Signum Bernardo.

Signum filius Bernefredi. S^num filius Custantini. Signum filius Toio-

bono. Salomon, presbyter, scripsi [ef] subscripsi.

Data mense madio, régnante Lothario rege, anni ab incarnatione

dommi nostri Jhesu Chm/i d cccc lxxxv.

[Archives départementales de la Vienne. — A. Richard, archiviste.)

5.
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17

(Planche XIII.)

DIPLÔME DE HUGUES GAPET.

h juin 988.

Le roi confirme les privilèges d'immunité accordés par ses prédécesseurs à l'abbaye

de Sainte- Colombe de Sens, et notamment les droits de l'abbaye sur le domaine de

Sermaise (Loiret, arrondissement de Pitbiviers, canton de Malesherbes) et sur les

domaines adjacents d'Argeville, Enseville, Dreville et Ansonville, qui en dépendent;

il veut que l'abbaye soit exempte, pour ces domaines, de l'autorité des juges et agents

royaux, et lui fait remise de tout ce que le fisc pourrait y prétendre. — Ce diplôme

porte, outre la souscription de Hugues Capet, celle de son fils Robert, qui avait été

associé à la couronne le i
cr janvier 988.

(Invocation monogrammatique. ) In nominc Domini Dei aeterni et sal-

vatoris nostri Jhesu Chmri. Hugo divina ordinante clementia Fran-

corum rex. Si utilitatibus locorum divinis cultibus mancipatorum

servorumqwe Dei necessitatibtis in eisdem degentium opem nostrae

celsitudinis impendimus, regium procul dubio exercemus nostrum

ac per hoc ad aeternam bealitudinem capessendam omnino ven-

turos nos minime dubitamus. Qua de re notum esse volumus om-

nium sancte Dei ecclmae nostrorumque fidelium quod, adientes

strenuam serenitatis nostrae coram frequentia procerum primatumque

nostrorum Guntio,abbas, fratresque quamplurimi monasterii domnae

Golumbae, virgims et martiris, seu domni Lupi, Chrwfi confessons

,

:

quod est constructum in suburbio civitatis Senonum, intulerunt ob-

tutibu* nostris habere se auctoritatem inmunitatis quam antecesso-

res nostri piissimi reges Francorum proedicto loco concesserunt. Erat

autem insertum in iHa auctoritate qualiter ipsi nostri antecessores

prœdictuin monasterium cum omnibus villis atqtie terris ad ipsuro

locum pertinentibtis, ob amorem Dei tranquillitatemqtie îvatrum ibi-

dem consistentium , sub plenissima tuitione et inmunitatis defensione

habuissent. Postulaverunt deniqtie nobis tam proedictus abba quam

cuncta caterva ïratrum degentium sub ipso remitti sibi a nostra man-

suetudine ob amorem Dei vicarias inlicitas quas actenus injuste nos

et nostri antecessores visi sumus tenere in villa quae dicitur Sar-

masia, quam prœfatus Lupus béate Columbae olim tradidit perpe-

j
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tualiter possidendam , sitam ipsam in pago Stanp[e]nsae. Insuper et

regale preceptum super hoc petierunt sibi f[ieri] atque firmari. Quo-

rum petitionibus libenter annuentes, postulata concessimus et ea per

hanc nostram auctoritatem confirmamus. Quapropter proecipientes

jubemus ut nullus judex publicus vel alia quaelibet judicariae potesta-

tis proedita persona in villam superius nominatam vel in ecclesta seu

in adjacentiis, membris vel maisnilis constructis, vocatis bis nomini-

bus, videlicet : Airardivilla, Anseinivilla, Daredisvilla , Ansonisvilla, vel

quicquid in proesenti constructa sunt aut in futuro construentur, ad

causas judiciario more audiendas, vel freda exigenda, aut mansiones

vel paratas faciendas, vel fidejussores tollendos, aut bomines ipsius po-

testatis tam ingenuos quam et servos super ipsam potestatem comma-

nentes juste aut injuste distringendos, aut bannum, seu incendium,

aut homicidium vel raptum requirendum, aut teloneum tollendum, aut

nullas redibitiones vel inlicitas occasiones expetendas, ullo tempore

umquam ingredi audeat, vel ea quae supra memorata sunt penitus exi-

gere proesumat, sed Hceat memorato abbati ceterisque (vatribus res

proedictœ potestatis sub immunitatis nostrœ defensione quieto ordine

possidere sicut olim possessae sunt a jam dicto beato Lupo ,
qui ea*

memorato loco beatoeque Columbae tradidit jure perpetuo. Est au[tem

ipsa potestas] undiqtie determinata atque divisa ita ut usqtie bodie

permaneat illa mirabilis divisio. Quicquid autem exinde fiscus ad nos-

tram partem sperare poterit, totum nos pro aeterna retributione prœ-

fato monasterio concedimw«, ut in alimonia [pauperum] et stipendia

monachorum ibidem Deo perhenniter famulantium proficiat in aug-

mentis, quatinus ipsos monachos qui ibidem Deo famulanlur, pro

nobis et conjuge proleque nostra atqtie stabilitate totius regni nostri

a Deo nobis concessi, ejus clementissima miseratione per inmensum

conservandi, jugiter Dorntni misericordiam exorare delectet. Hanc

itaque auctoritatem ut pleniorem in Dei nomine obtineat vigorem, et

a fidelibtis sanctoe Dei ecclesiae et nostris et ut verius credatur et dili-

gen[f]ius conservetur, manu propria subter firmavimus et anuli nostri

inpressione signari jussimus. Signum Hugonis, gloriosissimi régis.

(Monogramme.) Datum anno primo regni ejus.

Signum Rotberri, ejus filii et régis. (Monogramme.) — Actum in Dei

nomme, Compendio, féliciter.— n nonasjunii.
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Rotgerius, notarius régis, scripsit et subscripsit (dans une ruche.

—

Place du sceau détruit.
)

(Archives départementales de FYonne. — Quahtin, archiviste.)

18

(Planche XV.)

ACTE RELATIF AUX TERRES DE FULHA EN CONFLENT

ET VENTOLA EN CERDAGNE.

989.

Durand, moine, et Linguis, sa sœur, fils et fille d'Alphonse et d'Eilon défunte, re-

connaissent à leur frère Matfred la propriété du tiers des alleux qui appartenaient à

leur mère Eilon à Fulha, dans la vallée de Confient (Pyrénées-Orientales, arrondis-

sement et canton de Prades) et à Ventola, dans la vallée de Cerdagne (Espagne).

In Del nomtne. Ego Durandus monachus et soror mea Linguis, filii

Vualavonsi etjenitrice nostra Eiloni cowda , tibi , fratre nostro Matefredo.

Certum quident et manifestum est enim quia sic placuit in animis

nostris et placet ut, nullus quoquejentis imperio nec suadentis ingenio,

sed propria expontanea nostra hoc eiegit bona voluntas ut tibi, jam

dicto Matefredo , faciamus tibi carta de ipsa tercia parte de alode qui

fuit de génitrice nostra jamdicta Eiloni cowda , sicuti et facimtis. Et est

ipse alodes in valleConflueente, infra fines vel termines de villa Fau-

liano. Et affronta ipse alodes de una parte in villa Saorra, de alia in

rivo Vernedese, de m in villa Campelias, de un in Stallo. Quantum

infra istas affrontaciones includunt sic donamti* tibi de ipso alode

jamdicto, sicui superius insertumest, ipsa tercia parte in casas, in casa-

\ibus, in curtis, in curtalibte, in ortis, in ortalibti*, in terris, in vineis

cultis vel incultis, silvis, garriciis,aquis aquarumvie ductibti* vel réduc-

tible, molendinis, molinaribti*, in arboribu* pomiferis vel inpomiferis,

sic concedimu* tibi, sicuf superius insertum est, ipsa tercia parte. Et in

valle Cerdaniense, infra fines ve/ termines de villa Ventolano, de ipso

alode qui fuit de jenitrice nostra sic concedimus tibi similiter ipsa

tercia parte abendi, vindendi, donandi seu etiam comutandi ut de

ab odierne die et tempora. Si quis contra hac carta donacione venerit

ad inrumpendum aut nos donatores aut ulla subrogata persona in-
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quietare voluerit, in duplo tibi componere faciatetin antea istacarta

firma et stabilis maneat omnique tempore. Facta ista carta donacione

nonas jenuarii, anno n régnante Ugone, magno rege Francorum. Du-

randus monachus subscripsi (Ruche), Sitgnum Linguis,, qui ista caçta

donacionis fecimti* et bonis ominibti* firmare petivimtw. Sitgnum

Elias. Sitgnum Langovardo. Sitgnum Oriolo.

Dacho, sacer[do«], qui ista carta donacionis scribsi et sub[$m]p$t]

(Ruche), die et annoque prefixo. (Parafe final.)

[Archives départementales des Pyrénées-Orientales. — Alart, archiviste.
)

19

(Planche XIV.)

INVENTAIRE DU TRÉSOR DE LA CATHÉDRALE DE CLERMONT.

980-1010.

Cet inventaire donne la liste des objets de tout genre, ornements, vêtements sacrés,

livres, etc., qui composaient le trésor de la cathédrale de Clermont en Auvergne.

BREVE DE THESAURUM ET DE OMNI ORNA MisiYTO SANCTM MÀRLE ET BEATORtfM

MARTYRUlf AGRICOLE ET VITALIS, CLAROMONTIS SEDIS :

In primis caput aureum i cum corona et sceptrum et palma.

Capsas aureas m optimas, et alias h de auro.

Majestatem sancfae Mariae i vestita cum ciborio cum uno cristallo.

Textum i aureum optimum cum cuisino, et alium textum argenteum

cum cuisino.

Epistolari i.

Cruces aureas h optimas, et alias duas minores.

Crucifixum i.

Lignum Domini n.

Filacteria i.

Tabula i devodi.

Turibulos optimos, et alium minorem.

Candelabros vetulos mi, et duos minores de argento que fuerun/

Rotberti abbatis, et ipsos habet Bego eçiscopus.

Candelabros vi argenteos, et alio insertito.
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Tabulas argenteas v in circuitu altaris.

Arcas obtimas n, et scrinios n obtimos.

Calices duos argenteos cum patenas, et alium majorem quem habet

Bego episcopus.

Tudello i quem fuit missus in altare, emendare.

Fustes ii ad cruces portare.

Timiamateria i cum cloqueo.

Urceolo i cum patena ; et boc fuit raptum in cloquerio.

Clave i de argento.

Pomos argenteos v; très misimws in altare et scrinio et duos in

cameleria que fuerunf perditi in galea; et deauratos n.

Faldestols n, et alium minorem.

Lectrivo i optimo.

Concas m eramentias. Ugo abet i.

Casublas optimas v, cotidianas n. Una marcessit.

Àlbas ad episcopum cumauro n, alia cum pallio, et alia linia optima,

et alia de bisso, et alias albas xv bonas.

Àmictos cum auro v optimos, et alios amictes cum auro vim.

Stolas ab auro m, et alias vi.

Zonas n aureas, et duas cotidianas.

Tunicas n cum auro.

Dalmaticas vi.

Fanones cum auro m, et alium abuit eipiscopus Bego, et Guilelnws

poeta et alios v.

Capas xxvii ; et de ipsas habuit Bernardttô i , Silvant», et Àrmannus i,

Bego epiwoptis; et alias v vetulas; et unam furavil Guilelmti* de capella.

Palis optimos xii ab ipso fundato, et alios ni quem domnws epi-

scopus Stephanw donavit, et quartum abuit Bego episcopus, et alium

polimite, super altare Sancte Crucis pallio i, et alio quem Ugo dédit,

et alios pallios h exiguos.

Cortinas n de pallio, et alias duas linias.

Brosdes m.

Spondal m.

Gorcibals vim, et alios v vetulos.

Camsilos siricos in.

Rocos m siricos.

Digitized by
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Gonfanones XVH. Misimti* ad signum novum.

Galeas tria paria.

Gantos parias m.

Capitale i cum auro.

Bancalos h optimos.

Fusto i cum dextra.

Schirpa i cum auro.

Drapo i sirico.

Toaiia i sirica.

Cortihas très.

Coisino i de pailio.

Pallio 1 que fuit Àdalais.

Dossal i.

Àc roella vestimento i vestiti.

BREVE DE LIBROS SANCTM MARI£.

In primis missales vi.

Lectionarios n.

Biblioteca i.

Exposites 11.

Duodecim aposfolorwm i.

Passionari i.

Antifonarios n.

Textos n cum auro.

Epistolario i cum auro.*

Antifonarios n ad capuscole.

Exposite i super epîsfolas Pauli.

Acoilectaneo i novo.

Martirilogium et Vita canonicortim i.

Psalterium i cum auro.

Os aureum i.

Crononica i.

Psalmorum i.

Prophetarwm i.

Canones ni.

Miraculorum i.
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Quadragenario i.

Dialogoruro i.

Aetimologiarum r.

Virgilio i.

Regum i.

Super Job i.

Vitas Patrum i.

Pastoral i.

Décréta Pontificum i.

Glosaruw i.

Sunt isti libri suprascripti xl.

Et de alios libros abemus xv.

Et de istos missales que hic sunt scripti abet Bego epiicopis mi-

sai i, a Sancto Amandino missale i, Armannu* texto 1, a Sanc/a Maria

principalis Baldricus m libros, Aimuinw* missal i, a Sancto Genesio

collectaneo 1, Beda libro i, Rotgerius libro i super Ecclesiastem

,

Guilelmn* libros n, Daniel libros n de Arte, Costantinu* Asinu* psal-

terium i.

Adevane libro psalmoruin.

[Archives départementales du Puy-de-Dâme. — Cohendy, archiviste.)
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DIPLÔME DE RODOLPHE III.

U avril 1011.

Rodolphe, roi de Bourgogne et de Vienne, donne à la reine Hermengarde, sa

femme, Aix et Annecy en Savoie, l'abbaye de Montjoux, les lieux de Riddes (Valais),

Font et partie d'Ivonant (Vaud), NeufchâteJ (canton de ce nom), Àuvernier et Arin

(canton de Neufcbâtel), avec toutes leurs dépendances.

In nomine sanctae et individuae Trinitatis. Roudolfus Dei clementia

rex. Notum sit omnibus natis et nascendis qualiter, conjugali amore

attractus primatumque regni mei consilio ammonitus, dono diiectis-

simae sponsae meae Irmengardi Aquis villam, sedem regalem, cum

colonis ejwsdem villae, nostrae proprietatis, sicut ab eis inhabitatur et



DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES. 43

terra ab eis excolitur, et do ei Ànassiacum, fiscum meum indomini-

catum, cum appendiciis suis et servis et ancillis, et dono ei abbatiam

Montis Jovensis Sancfi Pétri integriter, et do ei fiscum meum Rouda

cum appendiciis suis et servis et ancillis, et do ei Font, regale cas-

tellum, cum appendiciis suis, et talem partem villae Evonant qualem

Heinricus ibi visus est habere, cum servis et ancillis et omnibus ap-

pendiciis, et dono ei Novum Castellum, regalissimam sedem, cum

servis et ancillis et omnibus appendiciis, et dono ei Averniacum

cum servis et ancillis et omnibus appendiciis, et dono ei Arinis cum

omnibus pertinentiis suis et servis et ancillis. Habeat ergo supra no-

minatas res sub potestate babendi, donandi, vendendi vel quicqwid

ipsi placet inde faciendi. Ut hec a nobis facta credantur et a posteris

nosfris non infrangantur, manu nostra roboravimus et sigillo nostro

jussimus insigniri.

Signum domni Roudolfi (Monogramme), régis nobillimi. (Sceau rond,

plaqué, en cire brune : buste du roi de face; avec la légende : rodulfus pius rex.)

Paldolfus, cancellarius, recognovi.

Data vin kalendas maias, luna xvnma , anno ab incarnatione Do-

mini m xi, régnante domno Roudolfo rege anno xviin
mo

. Actum

Aquis.

(Archives départementales de l'Isère. — Prudhomme, archiviste.)
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(Planche XV.)

DIPLÔME DE RICHARD II, DUC DE NORMANDIE..

Avant 1024.

Le duc Richard donne à l'abbaye de Saint-Ouen de Rouen l'église et la terre de

Rost (Calvados, arrondissement de Caen, canton de Tilly-sur-Seulles).

% In nomine sancte et individuae Trinitatis. Scimus quia quicquid

usibus servorum Dei impenditur omnipotenti Dormno erogatur, et

gratum est illi sacrificium quod offertur in alimonia suorum paupe-

rum. Quamobrem ego cornes Ricardus trado ecclesiam villae quae

Ros dicitur, in pago Baioensi, monasterio Sancfi Pétri et domni

Audoeni ad victum fratrum Domino ibidem servientium. Terram

6.

Digitized
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quoque ex dote al taris aditio, et ut sit deinceps in possessione prefati

monasterii conslituo, quod et confirme* per hoc cartae cirographuin

sub testimonio meorumfidelium. Si quis autem, post vitae meae cur-

ricula, hujus forte constitucionis testamentum fecerit irritum , taie opto

,

ni emendaverit, transgressionis suae luat supplicium, ut nunquam

illi aperiat cui quod dedi abstulit custos claustrorum caelestium. Àcta

est, Benedicto, apostolicae sedis presule, Rotberto, rege Franciae,

Rotomagensis ecclesiae archiepîscopo Rotberto, Normannorum duce

Ricardo, primi Ricardi optimi ducis filio. f Signum Ricardi, comitis.

Signum Ricardi, ejusdem filii. Signum Rotberti. Signum Meingisi,

epwcopi. Signum Hattonis, militis. Signum Osberni, militis. Signum

Ansfredi, militis. Signum Hugonis, clerici. Signum Osberni, clerici.

Signum Rotselini, camberarii. Signum Rodulfi , militis. Signum Rot-

gerii, hostiarii. Signum Gauzfridi, militis. Signum Heriberti.

[Archives départementales de la Seine-Inférieure. — Ch. de Beaurepaire, archiviste.)
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(Planche XVI.)

DONATION À L'ABBAYE DE LÉRINS.

18 octobre 1022.

Un seigneur nommé Constantin donne, avec le consentement de sa femme et de ses

fils, au monastère de Lérins (Alpes-Maritimes, arrondissement de Grasse, canton et

commune de Cannes), gouverné par l'abbé de Cluny Odilon, l'église de Saint-Saturnin

de Briançonnet (Alpes-Maritimes, arrondissement de Grasse, canton de Saint-Auban)

avec la terre y attenante. Un tiers, Aldebert, avec le consentement de sa femme et de

son fils, complète cette donation en faisant abandon au monastère de tous les droits

qu'il aurait pu avoir sur les biens en question.

(Dans un cartouche, à gauche : Carta saxctab Marias et siffcri Honorati.) DomiïiO

creatore ac salvatore nosfro Jhmi Chmfo prœdicante atqne docente

et sicientibti* œternam vitam dicente : rcFacite \obis amicos de

mammona iniquitatis, ut, cuin defeceritis, recipiant vos in eterna

tabernacula ; a et iterum : rr Thesaurizate \ohis thesauros in cae!o,r,

et cetera; ilemque : cr Si vis perfectus es«e, vade, vende omnia

quae habes, et da pauperibus, et habebis thesaurum in caelo, » audivi

ego ïraler Constantinu* quidam, chnsriantis licet indignas, cum in

G
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Evvangelio haec verba et his similia legerentur, consideransque

futuros casus et perpendens sollicite quae parata sunt impiis tormenta

quaeve fidelibu* œterna prœmia , nos quidem , in Dei nomine
,
jam-

dictus Constantin^ et uxor mea Isingardis filiique nosfri Rippertus,

Dodo, Lainbertus, Poncius, Ugo et Abilonius, inspirante Deo, sana

mente integroque consilio, metuentes casum humanœ fragilitatis ne

nobis repentina ac perpétua mors obveniat, placuit animabus nosfris

ut aliquid de rehus propriis Deo et sancris ejus, videlicet perpetuae

virgini ipsiusque genitrici Mariae necnon et beatissimo Honorato

insulae Lyrinensis coenobii, ubi prœesse videtur domnus abba Odilo,

Cluniacensis pater, deberemus offerre, et prœdicto abbati ac mona-

chis ipsius ibidem Deo digne famulantibus donare sicuti et facimus.

Dwn enim priscarum legum sancxit auctoritas ut quicumque patrono

rem suain in quemlibet modum cedere, donare, tradere transfun-

dereque voluerit, hoc per seriem scripturarum, auxiliante Domino,

laudabiliter, plenius liberiusque debeat corroborari. Quapropter nos

jawdicti Constantin^ et uxor mea Isingardis et filii nosfri ad prœ-

fatum locum iànctorum scilicet Mariae et Honorati , Odiloni jamdicto

patri vel ipsius monachis ibi Deo militantibus tam prœsentibws quam

etiam et futuris, sub hac descriptione, pro animarwm nosfrarmn reme-

dio, rem nosfram propriam damus, tradimus atqwe transfundimus, id

est quandain aecclesiam in honore sancti Saturnini, quae sita est

in pago Glannadensi, in territorio Briessensi, cum terra quaB est in

ipsius aeccWae circuitu; quae etiam terra taliter constat terminata :

primo latus a verlice montis usqwe ad fontem quoe vocatur Falsa, se-

cundo latus sic quomodo rivus ipsius fontis currit usque ad rivulum

qui vocatur Agabron, tertio latus imminat fons quae venit a monte

cadens in rivulo Agabron. Et nos igitur, in Chmri nomine, ego

videlicet Edelbertus et uxor mea Ermengardis filimque noster Elde-

bertus eodem modo, si quicquid habemus infra divisione hujus terrœ,

pro œterne vite remedio , loco et frafribus prœfatis funditus concedi-

mus. Haec autem omnia et in omnibus sepedicto loco et abbati vel

monachis prœsentibus et futuris tradimus possidenda. Si quis vero de

consanguineis aut coheredibus nosfris vel aliquis chmtianus, nobis

viventibus seu posf obitum nosfrum, quod absit, hoc donuin contra-

dicere, calumpniare sibique adquirere maluerit, ex parte Dommi
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ei contradicimws et obtestamur quatinti* huju* scripturœ commuta-

tionem beredibus libère uti Hceat, prout dignum est; alioquin et ut

dictum est agere temptaverit, dommis cartœ hujti* componat auri libras

centum et insuper pars ejtis sit cum Dathan et Abiron quousque resi-

piscat. Et ut hoec scripta firma permaneat, cum stipulatione subnixa,

manibus propriis firmamws ac corroborâmes. Signum Constantini,

auctoris bujus scripti, et filiorum ejtisdem quorum haec nomina :

Signum Ripperti, Signum Dodoni, Signum Lamberti, Signum Poncii,

Signum Ugoni, Signum Abilonii, qui hanc cartam fieri et firmare ro-

gaverunt. Signum Aldeberti, partificis hujws haelemosynae. Signum

Aldeberti, ipsius filii.

Data xv kalendas novembm, per manus Adriani notarii, anno mille-

simo xx secundo ab incarnatione Dommi, epacta xn, indictione xv,

régnante Rodulfo rege, domino Jhesu Chmfo in perpetuum régnante

cunctaque gubernante nobilissime. Amen.

[Archives départementales des Alpes-Maritimes. — H. de Flamare, archiviste.)
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DIPLÔME DE ROBERT.

23 septembre 1030.

Le roi, à la requête de Geoffroi, évêque de Chalon-sur-Saône, confirme l'abbaye de

Saint-Hippolyte, au pays de Beaune, dans la jouissance de ses biens et possessions.

% In nomine sanctae et individuae Trinitatis. Rodbertus, divina

providente clementia, Francorum rex. Si fidelibus nosfris aliquod sup-

plementi donum sive hereditatis augmentum per nosfri regium numinis

praec ptum ac nosfrae celsitudinis gratiam ac excellentem benivolentiam

juste et legaliter conferimus , nobis id aeternaiiter esse ad honoris aug-

mentum ac perpetualiter credimus firmissime profuturum. Quocirca

dinoscat omnium sancfae aecclesiae Dei fîdelium tam presentium quam

et futurorum sollertia ac precellens astutia qualiter adiit celsitudinem

nosfram Gauffredus, inclitus proesul Cabilonensis , obnixe postulans ut

cuidam suae abbatiae in honore sancfi Ypoliti dicatae , in pago Belnensi
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sitae ac pertinent! ad suum episcopatum , de villa Luliaco immunitatis

ac concessionis proeceptum facere dignaremur, et de prato Ambleni

,

quod inter totum sunt trigintamansi et dimidius, et de luco qui vocatur

Déserta communi clericorum generalitati paison centuin porcis, et

quod necesse operi monasterii fuerit et quod officialibu* domibus nec-

non et ignibus, et de pascuis circumjacentibus quantum eis sufficeret

perpetualiter habere concedimu*. Cujus petitionibus adhérentes, hoc

proeceptum canonicis proedictae abbatiae fieri jussimus et regali aucto-

ritate scribi et confirmari mandavimu*, scilicet ut sewper, Deo et sanclo

Ypolito servientes régularité, teneant afque perpetualiter possideant

absque ulla mundana contradictione. Ut autem haec scriptio firmior

habeatur, anulo noslro jussimu* insigniri et monogramma nosfri no-

minis decenter asscribi.

(Monogramme.) Signum Rodberti,gloriosissimi régis Francorum. Anno

ab incarnatione Dotmni millesimo tricesimo, indictione mia
xma . Actum

est hoc ArgilHaco, viiii kalendas octobris, et in quadragesimo tertio

anno Rodberti, excellentissimi régis, et in quarto anno regni filii Hen-

rici supradicti régis. Signum Constantiae, nobilissimae reginae. Stgnum

Rocleni. Stgnum Addeladis. Signum Gauffredi, ep/scopi Cabilonensis,

inibi donantis sancfo Ypolito, audientibus et concedentibu* omnibus,

Soncri Vincentii servos qui infra aquam quae vocatur Doena permane-

rent. Stgnum Hugonis, eipiscopi Autisiodorensis et comitis Cabilonensis.

Signum Ricardi, episcopi. Signum Elmuini, episcopi. Signum Rainaldi,

comitis Nivernensis. Hi omnes hoc scriptum laudaverunt et confirma-

verunt et, ex auctoritate Dei Patris et Filii et Spmfus Sancû et sandre

Mariae perpetuae virginis et sancri Pétri omniumque apostolorum et

omnium sanctorum, excommunicaverunt et anathematizaverunf, ut

perpetualiter in poenis inferni permaneant homines qui hanc donatio-

nem sancto Ypolito ejusque servientibus ullo modo aufferre voluerint.

Ego Ralduinu*, regii palatii cancellarius, scripsi et subscripsi.

(Place du sceau détruit.)

[Archives départementales de la Côte-d'Or. — Garnies, archiviste.)

Digitized byGoogl(
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ACCORD ENTRE PIERRE, ÉVÊQUE DE GIRONE,

ET ROGER I", COMTE DE FOIX.

xi* siècle.

Roger, fils de Bernard et petit-fils de Roger, comte de Carcassonne, et son oncle

paternel Pierre, évêque de Girone, autre fils du même comte Roger, règlent par cet

acte le partage de leurs domaines. Deux lots sont formés parles soins de l'évêque Pierre;

dans l'un se trouve la ville de Carcassonne, dans l'autre le château de Foix; les autres

domaines à partager sont répartis entre ces deux lots. Certains biens ecclésiastiques

sont exclus du partage et réservés dans tous les cas à Pierre. Le contrat porte que cha-

cun des contractants recevra un des deux lots et le possédera sa vie durant; ensuite, si

Pierre meurt avant Roger, celui-ci héritera de sa part; si c'est au contraire Roger qui

prédécède et s'il ne laisse pas d'enfants légitimes, sa part reviendra à Pierre; s'il laisse

des enfants légitimes, ceux-ci hériteront de ses domaines, mais Pierre leur grand-oncle

aura l'administration de leurs biens. Lors de l'attribution des lots, qui dut suivre la

conclusion de cet accord , Carcassonne échut à Pierre et Foix à Roger. Celui-ci survécut

à son oncle et hérita de sa part. Ce Roger est le premier comte de Foix, et le présent

accord, qui le rendit mailre des domaines dont il forma son comté de Foix, peut être

regardé comme la charte constitutive de ce comté.

Hic est brevis rememorationis de ipsa convenientia vel divisione

que fecit Petrus eyiscopus cum Rodgario, nepote suo, de sua honore

Pétrone episcopo et de honore Rodgario, nepote suo. In primis ipsa

civitate Carcassona cum ipso comitatu de Carcasense et cum ipsos

alodes comitales et cum ipsa honore de ipso comitatu mittit Petrus

episcopus ad una parte; excepto ipso episcopatu de Carcassona et

excepta ipsa honore de ipso episcopatu que ad ipsum episcopatum

pertinent, et excepto ipsa sua sala de Pétrone episcopo que est in

civitate Carcassona, cum ipsas cambras et cum ipsas coginas et cum

ipsas marscalcias et cum apendiciis vel agacenciis suis et cum ipsa

ecclem de Sancto Marcello et ipsa honore que ad ipsa capella per-

tinet, et excepte suo camarario Sabrone et filios suos cum illorum

honore, et excepto Stephano, dispensatore suo, ët filios suos cum

illorum honore, et retinet ibi Petrus episcopus suo senescalco cum suo

botlario, Guillelmo Gualtario et Amelio Poncione, et excepto ipso

alode de Prexano, et ipso alode de Burcafols, et excepto ipsas abadias
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qui mnt in ipso comitatu de Carcasense cum illorum honore que ad

ipsas abadias pertinent : hoc non misit Petrus in divisione. Et ad

ipsum qui abuerit Carcassona aut Petrus aut Rodgarius per ista

divisione abeat ipso alode de Sancfo Godrici cum ipsa ecclma et

curn ipsa honore que ad ipso alode pertinet, similiter ipso alode de

Beced , similiter ipso castello de Cula cum ipsa terra de Cules et cum

ipsa honore que ad ipsum castellum pertinet, excepto ipsa abadia

de Camu cum ipsa honore que ad ipsa abadia pertinet. Et ad ipsum

qui abuerit Carcassona per ista divisione abeat ipsum alodem de

Pradas et de Canuecas, et ipsum alodem de Viveir, et ipsa dominiga-

dura que Petrus eptscopus abet in Dunes, excepto castello de Duno;

et ad ipsa parte de Carcasona sia ipsum alodem de Vernola e de

Gulag e de Vila Nova e de Scoca cum ipsas ecclestas totum et ab

integrum, et ipsa medietate de ipso bosc de Bolbona, excepto ipso

pasquario de Sancfo Antonino, et ipsa terra de Agarnages qui es

de Bolbona en la ves Erzs sial comtius d'aquel qui tenrra Carcas-

sona; et ipso castello de Saixag sia d'aquel-qtu tenrra Carcassona;

et ad ipsum qui aura Carcasona per ista divisione sia lo comtius

seus de Vales et de Cocca et de Vernola et de Gullax et de Vila Nova,

excepto ipsa .honore de ipso episcofpatu] de Tolosa et excepto ipsa

honore de ipsas abadias. Hoc quod superius scriptum esf quais que

o aga per ista divisione aut Petrus aut Rodgarius, sieuf superius

scriptum est, teneat in vita sua, et qualis de illos ambos alio super-

vixerit, remaneat ad illum : in tali vero conventu quod, si Petrus

primus mortuus fuerit antequam Rodgarius, remaneat ista omma

suprascripta ad Rodgario, sicu/ Barnardus, pater ejus, divisit illum;

et si Rodgaritis mortuus fuerit antequam Petrus, remaneat ista omma

suprascripta a Pétrone, in taie conventu quod, si Rodgarius abet

infantem de légitima muliere, remaneat in badlia Pétrone eptscopo

cum sua honore; et si non abet infantem de légitima muliere, re-

maneat ad Petronem episeopum ista omnia suprascripta; et ipsas vica-

rias de Tindranes e de Ulmes, de Bolbona en la et del Banchels

en la cum ipso comitivo remaneat ad illum qui tenra Carcassona per

ista divisione suprascripta.

Et in alia parte mittit Petrus eptscopus ipsum castrum de Fox et

ipsum castrum que dicunt Castel Pendent et ipsum de Roca Maura et
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ipsum castrum de Lordad, ipsam partem que Rodgariu* ibi abet et ipsa

vicarias et ipso comitivo et ipsas dominigaduras comitaks que Petrw

eipiscopus et Rodgarius cornes abent de Pimaurent et de Martinala entro

ad Arestad et entro a la Genesta, et in aliam partem entro a Saurad

et entro a Sawcfa Maria en Tramasaquas de Bolbona en ça ves

Aregia. Hoc quod superius scriptum est sia d'aquel qui aura Fox per

ista divisione, excepto ipsa abadia de Fox et ipsa abadia de Fredalez

et ipsa abadia de Asil cum illorum honores que ad ipsas abadias

pertinent, et excepto ipso avère de Val Aguleira qui fuit Arnal Ade-

mar, et excepto ipso avère qui fuit Senfrod Raimun de Gelas; et ipsa

alia medietate de ipso bosc de Bolbona sia d'aquel qui tenrra Fox,

excepto ipso pasquario de Sancto Anlouino et ipso comitivo de ipso

Bancel qui es infre Lurag; e casai Marcu tro ad Aregia sia d'aquel

qui tenrra Fox, excepto ipsa honore de ipso episcopato et de ipsas

abadias. Hoc quod superius scriptum est quais que o aga per ista di-

visione aut Petrus aut Rodgarius, sicu< superius scrip[<um est], te-

neant in vita sua. Et qualis de illos ambos alio supervixerit, rema-

neat ad alium, in tali vero conventu quod, si Petrus primu« mortuus

fuerit antequam Rodgariw, remaneat ista orama suprascripta a

Rodgario, skut Barnardus, pater e]us, divisit illum; et si Rodgariu*

mortuus fuerit antequaw Petrus, remaneat ista omnta suprascripta

a Pétrone, in taie conventu quod, si Rodgarius abet infantem de

légitima muliere, remaneat a badlia Pétrone eipiscopo cum sua

honore, et si non abet infantem de légitima muliere, remaneat ad

Petronem episcopum ista omma suprascripta. E de Savardu tro a

Justared d'Areiga en la e de Justared tro en Bolbestres sia d'aquel

lo comtius que Rodgeirs lo coms i ag, sia daquel qui tenra Fox per

ista divisione suprascripta; et ad ipsum qui aura Fox per ista divi-

sione non sia lo comtius seus de Vales ne d'Escosca ne de Vernola ne

de Gulax ne de Vila Nova.

[A] B C D E F G H I K L M N O P R

(Archives départementales de VAriège. — Pasqbjer, archiviste.)
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25

(Planche XVIII.)

NOTICE DE LA FONDATION ET DES BIENS DE VABBAYE DE LESSAY.

Vers 1080.

Cette charte relate la fondation de l'abbaye de Lessay, faite par Richard, surnommé

Turstin Haldup, Anne, sa femme, et Eudes, leur Gis, avec le consentement de Guil-

laume, duc de Normandie, et par le conseil de Geoffroy, évêque de Coutances. Elle

énumère les biens et droits qui ont été donnés à l'abbaye par lesdits Richard et Eudes

et les privilèges qui lui ont été concédés par Tévéque Geoffroy. — La pièce porte les

souscriptions de Guillaume le Conquérant, roi d'Angleterre et duc de Normandie, de

la reine Mathilde, sa femme, de ses fils, et d'un grand nombre d'autres personnes,

parmi lesquelles Lanfranc, archevêque de Cantorbéry; on y remarque une croix en-

jolivée, seing collectif du chapitre de Coutances.

Quoniam que videntur temporalia sunt, que autem non videntur

aeterna, ut de visibilibt» ad invisibilia, de temporalibws ad aetrnia

bona provenirent,Ricardus qui vocatur Turstinus Haldup, cum Anna,

[uxore]sua,Eudoque, filius eorum,in honore summeetindividueTrini-

tatis et sancte Mariae virginis aecclesiam fieri constitueront, Gaus-

fridi consilio, Constantiensis episcopi, Willelmiqiœ, Normannorum

principis, permissione , in Constantinensi pago, in villa quae àicttuv

Sancte Oportune, in qua regulariter Deo servirent monachi, quae

alteri non subiceretur abbatie, deditqwe illi aecclesiae ad victum de

rébus suis, filiusqt^ ejus Eudo aliquantulum auxit post mortem pa-

tris. Quae autem dederint haec sunt : in villa quae appellatur Sancfe

Oportune, in qua sita est eadem aecclesia, et in maisnilis quae ad

illam villam pertinebant, dederunt partem suam in ecclesiis, in

silvis, in terris fructuosis et infructuosis, in aquis, in molendinis,

in piscationibtis, in salinis; et in villa quae vocatur Fanulliris, dede-

runt partem quam ibi tenuit Adelais de Balte, silvam de Catis et

terram laboriosam et inlabofiosam et molendinum cum aquis et ea

quae ad supraclictam silvam pertinebant sicuti habebant; et illam

partem quam habebant in Urmivillam et in Augarvillam et in aliis

maisnilis quae ad Urmivillam pertinebant in aecclesiam, in silvis,

in terris fructuosis et infructuosis, in pratis, in aquis, in piscatio-

nibus; et partem quam habebat in aecclesiam Sawcfi Georgii quae
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sita est in Tummavilla, cum rectis decimationibus et cum aliis rehus

quae ad illam aecclesiam pertinebant de lucris et de aliis exitibus

dei Ho manere; et ad Longam Famam terram ad| unam carrucam et

rectas decimationes de lucris et de omnibus suis exitibus; et aeècle-

siam de Guneis cum rectis decimationibus et aliis rébus quae illi

aecclesiae pertinebant et de omnibus exitibus de illo manere; et ter-

ram ad unam carrucam et unum vavassorem cum hoc quod tenet in

eadem villa et in Bosavilla quae est in Piano; et in Apamvillam et

in Osulfivillam et aliis maisnilis quae ad Apamvillam pertinebant,

omnem partem quam ibi habebant in aecclesiam et in silvis et in terris

lucrosis et inlucrosis, in pratis, in aquis, in piscapionibus; et duas

dimidias piscarias in aqua Unva juxta Hulmum; et de aecclesia

Beati Georgii illam partem quam habebant, cum omnibus consue-

tudinibus sibi pertinentibus; et aecclesiam de SancJa Susanna cum

consuetudinibus sibi pertinentibus; et de aecclesia Beati [H]erblandi

illam partem quam ibi habebant; et de foresta illorum de Balteis

omnes alias aecclesias et rectam decimacionem intra parcum et extra

illius foreste de pasnagiis et de veiculo et de venatione et de omnibus

lucris quae ibi facta sunt aut facienda erunt, et de molendinis et de

piscariis et de aliis omnibus exitibus, et intra parcum et extra rectam

decimationem de omnibus nutrimentis quae ibi nutrientur et de his

quae ab illis exierint, et extra parcum omnibus monachorum bestiis

et pastum porcorum omnium et pasturam bestiarum famulorum

custodientium pecora monachorum; et si intra parcum mittentur

porci ad pastum, habeant monachi in eodem parco centum porcos

a festivitate beati Martini usque ad quadragesima quietos, et si ibi

non mittentur porci deforis ad pasnagium, tamen habeant quinqua-

ginta quietos usque ad supradictum terminum; et de omnibus aedi-

fîciis intra parcum vel extra quae facta sunt aut facienda erunt rectas

decimaciones, et extra parcum materiem ad omnia aedifîcia aeccle-

siae et ad domos monachorum et ad omnia sua necessaria, et ligna

focorum in eadem foresta de Baltis, atque custodibus pecora mona-

chorum extra parcum mortua ligna silvarum ad necessitatem ignium

et materiem ad omnes domos illorum instaurandas atque restauran-

das; et de illa foresta dederunJ aecclesie per illum locum per quem

intrat carraria de Astella in boscum recte usque ad spinam de Monte

Digitized by VJ
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Castro, et de hac supradicta divisione ill[am] forestam que est deversus

Gerivillam, per taies divisiones per quales tenebant contra suos parti-

cipes, in silvis, in terris fructuosis et infructuosis, in aquis sicuti te-

nebant; et terram trium famulorum in Baltis, scilicet Ravenoti et

Witmundi porcarii et Saraceni, quam tenuerunt ab eis, et rectas de-

cimationes de sua parte dé manere quae appellatur Plesseiz et de

omnibus exitibus illius manere; et aecclesiam de Crienciis cum rectis

decimationibus et cum omnibus aliis rébus quae ad illam pertinebant,

et unum vavassorem cum sua terra, et in eadem villa terram ad duas

carrucas et très salinas et unam piscariam in mari et terram duarum

bercariarum quam pastores tenent propter servicium ovium et sex

suburbanos cum alodiis illis quae ibi tenebant. Et hoc omne dederunf

cum teloniis et cum aliis omnibus consuetudinibtts sicuti habebant;

et decimam telonii ejusdem ville et feriae et de omnibus exitibus illius

ville; et decimam de Chivilliaco et de parco qnod sedet in eadem

foresta de pasnagio, de veiculo,de venatione et de lucris quae ibi

sunt et facta erunt et de omnibus aliis exitibus illius foreste et parci

rectam decimationem, et decimam de nutrimentis et de totis exitibus

illorum nutrimcntorum quae in eadem silva et in parco erunt facta;

et si in parco mittentur porci deforis causa pastionis, monachi ha-

beant a festivitate beati Martini usque ad quadragesima centum

porcos sine pasnagio, et si ibi non mittentur porci deforis causa

pastionis, tamen habeant monachi ibi a festivitate eadem usque ad

supradictum terminum l quietos, et habeant consuetudinem oiroiia

pecora monachorum famulorumque suorum extra parcum; et decimam

molendini de Foilliata et de piscariis; et aecclmam Sancfi Georgii

de Roca cum rectis decimationibus, et cum aliis rébus quae illi aeccle-

siae pertinebant; et terram ad unam carrucam ad Montem Catonem,

et decimam molendini et piscariarum et de omnibus aliis exitibus

illius manere; et aecclesiam de Argenceio cum rectis decimationibus

et cum aliis rébus quae illi aecclesie pertinebant, et rectas decimationes

de omnibus exitibus manere illius, et terram ad duas carrucas; et

suam partem de aecclesia Sancfi Philippi de Valseio cum tali rectitu-

dine qualis pertinebat illi aecclesie, et alias res quas Hugo de Valseio

tenuit ab illo in eadem villa; et de aecclesia Sancte Mariae quae est in

villa que appellatur Merdigneii suam partem cum tali rectitudine
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quaiis pertinebat illî aecclesie, et hoc qwd tenuit Hugo de Valseio in

eadem villa ab eo, etsuam partem quant habebat in aecciesia de Cois-

neriis cum rectis decimationibti* et cum aliis rébus quoe pertinebant

iiïi aecclesie, et in eadem villa terram ad unam carrucam et rectas

decimationes de omnibus suis exitibti* de illo manere. Hoc etiam an-

nuerunt proefattis Turstinus et Eudo, filius ejus, ut si quis suorum, se

viventibus aut post mortem suam, aliquid de terra sua loco supra-

scripto dare voluerit, nullo modo impediatur. Eidem autem Eudoni

petenti concessit supradictus eipiscopus ut, si quid famuli loci in ci-

meterio ipsius aecclesîae admiserint, monachorum sit quicquid emen-

dationis fuerit. Ànnuit etiam idem episcopus quatinus ab officio

divino locus non prohibeatur propter cujusquam delictum nisi so-

lius abbatis, si tamen talis fuerit ut subdi aut satisfacere rectitudini

[nojluerit. Addidit etiam hoc idem episcopus quatinus ab omni senatu

absoluta et ab omni alia consuetudinaria re qwieta in p[er]petuum

haberetwr. Necessaria qwoqtte huic [aecclesiae qua]e epis/copali mori

conveniunt absque precio adimplere promisit, sicuti sine pecunia

recepit.

Signum i régis WiWelmi.

t Signum Régine.

Signum t Balduini , Essecestre vicecomitis.

Signum Lanfranci, Canturiensis archieptscopi t.

Signum Rodberti de Be + llo Monte,

Signum Rotberti, comit tis, filii régis Willelmi.

Signum Gausfridi, episcopi Constantitensis.

Signum Normanni, architdiaconi.

Signum t R . . .

JL
... 1

Signum Michaelis, episcopi Abrin tcensis.

Signum Pétrit archidiaconi.

Signum Ricardi, eipiscopi Baioc + ensis.

Signum Johannis, filii i ejusdem episcopi.

Signum Walt + erii, canonici.

t Signum Sansonis de B cis.

Sigtnum Hugonis de Grentemaisnillo.

Signum Anstelmi, abbatis Becensis.
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Signum Huntfridi de Bohon.

Signum Willelmi de t Plaiseis.

Signum Rob[erti, fîlii] Haimot [nis].

...t

t Signum Thomoe, Eburacensis archiepiscopi.

t Signum Osmundi, Seriberiensis episcopi.

t Signum Walchelini, Wintoniensis episcopi.

Signum t uxoris Heudonis Murielis.

Signum t Heudonis.

Signum Ricardi t Bloet.

Signum + Raginaldi de Aurewallo.

Signum Odonis t, Baiocensis episcopi.

Signum Rotb^rti, ^omitis Maurilaniensist.

Signum toûus t Constantiensis aecclesme conventus.

Signum Rannulfi, vicecomi + tis Baiocarum.

Signum\ Willelmi àe Albineio.

Signum Rantnulfi, vicecomitis Baiocarum.

Signum Ritcardi, filii Theoderici.

Signum de Forgis Radulfit.

Signum t Henrici, fîlii Régis Wilflelmi].

Signum Hugo t nis, abhatis de Cer[aseio].

Signum Robert ti de Haia.

Signum Wilitelmi, filii régis Willelmi.

Signum Willelmi de Hulmett.

Signum Mathiltdis, uxoris ejus.

t Signum Nigelli Forsart.

Signum Rogetri PitavinL

Signum Rotberti de B. . .

Signum Willelmi de Lestrat.

Signum Gaufridi, filii Rialonist.

S^ntim Gausifridi de Ferevilla.

Signum Roberti de t Monasteriis.

Signum Waltetrii Broc, militis Rannulfi, vicecomitis.

Signum t Nigelli, filii Serlonis.

[Archives départementales de la Manche. — Dubosc, archiviste.)
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26

(Planche XIX.)

DONATION DU COMTE GEOFFROY BOTEREL.

1084.

Le comte Geoffroy, surnommé Boterel, fils du comte Eudes et petit-fils du duc de

Bretagne Geoffroy I
er

, donne à l'abbaye de Marmoutier à Tours divers biens sis en Tile

de Bréhat (Côtes-du-Nord, arrondissement de Saint-Brieuc, canton de Paimpol), à

Lamballe (chef-lieu de canton, dans l'arrondissement de Saint-Brieuc) et à Saint-Aaron

(canton de Lamballe).

Anno ab incarnatione Dommi millesimo octogesimo quarto, ordina-

tionis autem domni abbatis Bernardi primo, beatae memoriae Bartho-

lomei successoris, perrexit domnus abbas Bernardus in Britanniam

propter Majoris Monasterii utilitatem, Ibi donavit per manum ejus

Gausfredus cornes, filius Eudonis comitis, Sancto Martino Majoris Mo-

nasterii et monachis Deo ibidem famulantibus duas mediaturas cum

bubus et agricolis in quadam insula quam Brihiacum vocant, et ad

plaxetium patris sui de Lambala terram ad unam quadrucam, et ad

Lambalam terram ad duos boves, et juxta Lambalam terram ad bur-

gum faciendum et ad eccWam faciendam et ad officinas monachorum

faciendas, et xu6"1 arpennos prati, et medietatem duorum molendino-

jrum quos ipse Gausfredus cornes ex proprio faciet aut unum eorum

integrum, et hoc erit in voluntate monachorum, et unam bonam pis-

caturam, et ad Sanctum Airandum terram ad unam carrucam. Testes

sunf hujus rei : Gausfredus ipse, cornes; Rotbertus, (rater ejus; Gaus-

fredus, cantor; Stéphanie, sacrista; Guillelmus, canonicus; Guihum-

marus, canonicus; Haimo, vicecomes; Haimo, filius Roaldi; Guillel-

mus, filius Urfoendi; Hugo Taons; Guihummarus, filius Haimonis;

Herveus, butellarius; Haimo, filius Evani; Haimericus, filius Gaus-

fredi; Karadocus, filius Blocci; Hugo, û\ius Haimerici majoris, et

Guillelmus, (rater ejus.

[Archives départementales des Côtes-du-Nord. — Tempier, archiviste.)
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27

(Planche XIX.)

CHARTE DE SOPHIE, COMTESSE DE BAR.

28 novembre 1091.

La comtesse de Bar, informée des usurpations autrefois commises au préjudice de

l'abbé de Saint-Mihiel (Meuse, arrondissement de Commercy) par feu Gui, avoué de

Condé (Meuse, arrondissement de Bar-le-Duc, canton de Vavincourt), et voulant,

avant de donner l'investiture de lavouerie à Liéthard, héritier de Gui, prendre les

mesures nécessaires pour empêcher le retour de pareils faits, définit, par acte passé en

sa cour, les droits respectifs de l'abbé et de l'avoué, tant sur le lieu de Condé que sur

ceux de Grimaucourt (arrondissement et canton de Commercy), Baudrémont (arron-

dissement de Commercy, canton de Pierrefitte), Villotte-devant-Louppy (arrondisse-

ment de Bar-le-Duc, canton de Vaubecourt), Marson (arrondissement de Commercy,

canton de Void), Ribeaucourt (arrondissement de Bar-le-Duc, canton de Montiers-sur-

Saulx) et.StainviîIe (arrondissement de Bar-le-Duc, canton d'Ancerville).

In Chrôfi nomine. Primonjia nostrae rationis ordiri exoptamus quo,

per ejusdem nostri Salvatoris amminiculum , ad fînem preduceveritate

pervenire valeamus. Quotiens enim rerum aecclesiasticarum ambigui-

tates pellendas antiqtû precaveri curabant, quicquid dignum memoria

decernebant scripturarum noticiae commendare distincte satagebant.

Quorum igitwr vestigia sequentes, in bonis Sancfi Michaelis apud Con-

datense beneficium, partim quae ad feudum advocati ejusdem loci jure

pertinent, partim quae ad abbatis potestatem, coram idoneis testibus

et notissimis personis scripto commendare curavimus, presertim ob id

quia miles quidam, nomine Wido, advocatws, inibi fuerat,qui sepius

in vita sua super eisdem bonis quaedam calumniose sibi usurpave-

rat. Quo \ero de medio facto, nobilissima comitissa nomine Sopbya, in

reliquum prospiciens et majorem calumniam de* supradictis timens

postmodum affuturam, heredi feudum reddere noluit quousque advo-

cati totius juris coram se et tota curia divisio publiée facta litteris

commendaretur. Divisum est ergo rectissime in cunctis advocationibus

quas Liethardus tenet, quicqwid abbas et prepositus suus per se et

familiam atque ministres suos emendare potuerit, nichil ad advoca-

tum attinebit. Si vero causa fortitudine eguerit, abbas nullam externam

vim nisi advocatum, si ire velit ad id discutiendum, conduxerit. Si

autem in advocatia clamor qmsquam ad advocatum pervenerit, non

8



58 MUSÉE

sine ipso deinceps diffiniri poterit quin tercia pars justiciae sibi con-

tingat, et districtus ejus totus erit. Si ab externo qui non sit par rustici

proclamatur ad advocatum, per decanum monebitur, causa ostensa,

ut ad domum advocati veniens satisfaciat. Sin autem ad duellum

lites transcenderint, in potestatem redire oportuerit et proclamatus

advocatum conduxerit. Si vero par de pare proclamaverit, infra po-

testatem diffinietur et proclamans conducet advocatum. Si vadimonia

data fuerint, villicus et scabini cum fidelitate abbatis et advocati dis-

posuerint. Item, per omnem advocationem summam super interfecto

solvendam abbas, si per se placitare potuerit, totam sibi retinebit; si

vero in eadem re advocato eguerit et ille adjuverit, suae terciam jus-

ticiae abbas ei concesserit. Si werra ingruente advocatus ad tuendas

villas venerit, villicu* et scabini de potestate illi servierint. Si advo-

cati in expeditionem comitis ierit, duos saumarios stipendiis oneratos

cum ipsis qui ducant et totidem equos, si in villa inveniri possint,

ibidem accipiat, scilicet apud Condatum. Item, si forte vel ad ser-

viendum comiti advocati apud Condatum pernoctaverit, ter in anno

ex debito servitium ibidem acceperit. Preterea, si in villam venerit

cum vi scutatis et requisierit, tbelonearii ter in anno servient ei. Nil

quidem juris amplius apud Condatum habebit. In Girmari aufem curte

et Baldrimonte et Vileta et Marhona et Robaldicurte et Satenvilla

hoc juris habet advocatus semel in anno, scilicet kalendis octobris,

accipiet ex singulis domibus panem i et minimum et gallinam et

avenae sextarium. Preterea advocatus in servitium comitis transiens,

in eundo aut redeundo, semel vel bis in anno pernoctabit; et nil am-

plius juris habet advocattis in his potestatibus. Hoc quoqwe non reti-

cere censuimus quod sub tali dissensione remansit, ut ipse Liethardus

terciam partent duelli in tota advocatia pro jure repeteret, quoà abbas

et sui, constanter sibi denegantes, a primis ipsius aecclesiae funda-

mentis numquam contigisse vel audisse se perhibuerunt , cui etiam

comitissa, quando feudum prestitit, penitus interdixit ne se intro-

mitteret nisi cum justicia; quod si fecerit et abbas conqueritur, in

curia comitissae seu heredum suorum judicio sui parium retiaere

debeat aut emendare.

Actum est apud Barrum castrum, jussu egregioe comitiss«e no-

mine Sophyae , présente etiaw, filia ejus nomme Mathilde , alia quoque
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preciari generis comitissà vocabulo Richinha, collegium Sancfi Mi-

chaelis féliciter régente venerabilissimo abbate Sifrido. Coopératores

etiam hujus rei extitere reverendi monachi Meingaldus, Ornatus,

Richardus, Warmundus, et cierici Wecilo, Willelmtis, Wernariti*.

Interfuere quoque quamplures ingenui milites, quorum nomina pro tes-

timonio subscripta continentur : Milo, Theodericus casteilami*, et

frater ejus Petrus, Wido , Wiricus , Isinbardus , Rofridus ,
Berewardos,

Reinerius, Hugo et filii ejus Rodulfus, Hecelinus et Richerus; Eus-

tacius, Haibertus, Amalrieus, Rigaldus, Rogelinus, Hatto, Arnaldus,

Adelbero, Gerunc,Harvinus prepositus, Rainaldus, Walterus et frater

ejus Liethardus, Vivianus , Walto et alius W[alto], Warnarius, Hein-

ricm; et de familia Sancfi M[ichaelis] : Tiebaldus, Infridus, Arlebaldus;

et Gondatenses : Roubertus clericus, Albricus villicws, Ansvidus sca-

binus. Scripsit hoc cyrographum Albericus capelanw, anno dormnicae

incarnationis millesimo nonagesimo i°, indictione x\% epacta vira, con-

currente ii°, nii° kalendas decembris, vi
1
feria, lunaxm, féliciter. Amen.

[Archives départementales de la Meuse. — Marchal , archiviste.)

28

(Planche XIX.)

DONATION k SAINT-SERNIN DE TOULOUSE.

1092.

Bernard de Mérens, Bernis son frère, Ardouin de Mérens, Sanche de Mérens et ses

frères, chevaliers, donnent au chapitre de Saint-Sernin de Toulouse trois églises avec

les dimes qui y appartiennent, à condition que pendant sept ans les trois quarts de ces

dimes seront employés à la construction d'une église destinée à remplacer les trois

autres, au lieu dit Combei, et qu'après ces sept ans le chapitre aura un quart de ces

dîmes, et les clercs auxquels l'église sera commise une moitié, le quatrième quart res-

tant en tout temps réservé à l'archevêque d'Auch. Ils ajoutent à ce don celui d'une

certaine étendue de territoire délimitée par des croix autour du lieu où devra élrc

bâtie l'église nouvelle; et il est stipulé qu'il ne sera perçu dans ce territoire d'autre

cens ou redevance qu'un droit de A deniers par an sur chaque maison. Il est probable

que, dans la pensée des donateurs, ce terrain était destiné à la construction d'un de

ces bourgs ou villages francs, appelés dans le Midi salvetats.

Equelmus hanc cartulam scripsit.

t In nomine Dwwni, çollaudante et favente domno W., archi-

8,
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eipiscopo Auseiensi, Bernardin de Marens et hâter ejti* Berioirti*

et Arduintis de Marencs et Sancitis de Marens et iratres eju« de-

àeruntDeo et beato Satttraino, Tolosano pontifici, et canonicis ipsius

loci prœsentibus et futwis aecclemm de Àrtigalonga et decimam •

pertinentem ad ipsam, et aecdesmm de Cepeda cum décima ad

eandem pertinente, et œcclmam de Cordencs cum décima ad ipsam

pertinente, eo tenore ut de his tribus aecclmis efficiatwr una in loco

qui vulgo vocattir Combei, et usque ad vu annos sit tota décima, ex-

cepto quarta parte archieptscopi, in edificacionçm œcclesiae. Post vu vero

annos, œcclesia edificata, canonici Sancfi Saturnini habeant quartam

partem de décima et medietatem oblationum et ciminterium ex integro,

salva parte arcbiep^copi ; clerici vero alii qui fuerint ordinati in ipsa

aecclesia medietatem de décima et oblationis babeant. Beàerunt si-

militer terram in qua est aecclesia infra cruces libère et absque owwi

censu cervili , ut sit perpetualiter Beaû Saturnini et habeat per unum-

quemque annum de unaquaque domo quatuor denarios, quod est

signum libertatis. Hoc donum firmaverwnf cum hac carta prœdicti

milites et alii, scihcef : Petrus de Solbajani et îratres ejus, et W. Ar-

naldus de Ocia villa et {valves ejus, in manu W., archiep/scopi. Facta

est autem haec carta anno millesimo nonagesimo n ab inca[r]nalione

Dommi, présidente in Romana aecclesia papa Urbano II, régnante Fran-

corum rege Pbilippo.

(Archives départementales de la Haute-Garonne. — Ad. Baudouin, archiviste.)

29

(Planche XXI.)

DONATION k VABBAYE DE MARMOUTIER.

Vers 1092.

Cette pièce est une noie rédigée dans l'abbaye de Marmoutier à Tours, et destinée

à rappeler le souvenir des faits suivants : Bernard de la Roche (la Roche-sur-Yon , Ven-

dée) a donné à labbaye l'église de Saint-Lienne, celle de Saint-Hilaire-hors-la-Roche

,

avec le droit de construire un bourg auprès de cette église, et celles du château du

Luc et du Poiré (Vendée); il a reçu par contre, en don, dujmeur d'Ornay (Vendée,

arrondissement et canton de la Roche-sur-Yon), moine de Marmoutier, la somme de

Digitized
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cent livres. Aimeri, fils de Jocelin de la Roche, a également fait abandon de ses

droits sur les biens susdits , et a reçu du même prieur quinze livres et une coupe d'ar-

gent. La femme de Bernard et celle d'Aimeri ont ratifié ces donations. — Le k bourg»

dont la construction avait été autorisée par cette donation est la ville de la Roche-

sur-Yon.

Nosse debetis, si qui eritis posteri nosJri, Majoris scilicet huju* ha-

bitatores Monasterii Sancfo Martini, Bernardum de Rocha dédisse

Sancfo Martino sibique servientibu* mo[na]chis 1

, animae suae paren-

tumque suorum pro redemptione, eccWam Sancfo Leonii ex integro

absqtœ ulla calumnia mortalium , cum omnibus quae ad eandem eccle-

siam pertinere noscuntur. Preterea jam dictus B. huic donationi addidtV

eccWam Sancfo Hilarii defopis Rocha cum omni parochia et sepul-

tura, pariterque libertatem faciendi burgum, quando facultas tempus-

que oportunum fuerit, necnon et ecclesmm in tus castrumLuci consis-

tentem in hac eadem donatione firmavit, ecclmam quoqtie de Petraeto

terraeque mansuras très solide atque liberrime donavit. Pro hac igi-

tur largitione accepit idem B. a domno B. dibbate et a fvatribus qui

cum eo tune aderant benefactum orationum et elemosinarum Majoris

Monasterii, quatinus, bonorum jamdicti monasterii particeps factus,

illam dominicain yocem suaviter intonantem audiat qua dicturus est

his qui a dextris ejus erunt : «Venite, benedicti patris mei; percipite

erregnum,^ et : crQuod uni ex minimis meis fecistis, michi fecistis. v

Verum ut in dato et accepto utrorumque magis firmetur karitas, dom-

nus Hilgodus/noster monachus, qui eo forte tempore obedientiam de

Oreniacô procurabat, dando ei c denariorum libras altéra ex parte

remunerare sategit, ne, licet in hac re nichil aliud quam salus

animae quereretur, tanto tamen beneficio vicem non reddendo velut

ingrati haberemur. Dédit quoque Haimericus, fîlius Joscelmi de

Rocha, sepe nominato sancfo quicquid sibi ex eadem eccWa usur-

pabat, accipiens karitative très centos solidos denariorum sciphum-

qi*<? unum argenteum a domno Hilgodo, monacho nosfro, annuen-

tibus ejusdem Bernardi et Haimerici conjugibus Frohulina et Hilaria.

Gonvenit etiam sepe dictus B. et libenter annuit ut quicquid nob/s

donatu[m] fuerit \e\ emere poterimus nosfrae dommicaturae sit; fa-

1 Dans l'original , le mot pro a été indûment ajouté ici après coup.
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cieodi quoque burgum ubi voluerimws in honore Rochae libertatem

concessit.

Testes quos ad haec videnda et audienda iibuit adhiberihii sunt :

Ingelelmu* de Luco; .

Caprarius de Rocha;

Petrus Claret;

Haimericu*, fil ius Joscelmi;

Vuilleimus, filiu* Herberti;

Vuillelmw Maschinot;

Gausfredus, filius Gariûi;

Tavellus de Marolio ;

Albuinus de Sancfa Fiavia;

Vuillelmw Malus Clavus;

Budicus, film* Fulcherii;

Hanteriw, chamerlengus;

Cuifet, forasterius;

Vuinebaldu*, famulus;

Balduinus, famulus;

lldemarus, cocus;

Isembardus de Camaliaco;

Fulco de Asinesiis;

Lurinus de Salartana;

de calonicis : Stephanti*;

Morestellus, filitis Bertranni;

Vuillelmus, capellanus.

(Archives départementales de la Vendée. — G. Barbaud, archiviste.)

30

(Planche XXI.)

ACTE DE GIRARD, ÉVEQUE D'ANGOULEME.

18 juillet 1109.

Par accord conclu enlre Hugues, abbé de Saiut-Cybard d'Angoulême, et Adémar,

abbé de Saint-Martial de Limoges, l'abbé de Saint-Cybard abandonne a l'abbé de

Saint-Martial tous les droits qu'il prétendait et pourrait prétendre sur l'église de Saujon

(Charente-Inférieure, arrondissement de Saintes), et lui remet les titres relatifs à cette

église qu'il avait en sa possession. — Cet accord est certiGé par acte de Girard II

de Blaye, évéque d'Angouléme, qui a signé la pièce de sa main.

Girardus, Engolismensis eipiscopus et sanctae Romanoe aecclesiae

legatus, prœsentibt** et futuris. Universis notum e**e volumus qwod

controversia, quae diu habita e[st] pro Salionensi aecclesia inter Beati

Eparchii et Sancû Martialis aecclmam, hoc modo tmninata est. Ugo

siqtâdem abbas Sancfi Eparchii, cuw diu mul tunique pro supradicta

aeccWa adversus Ademarum, Beali Marcialis abbafem, clamasset,

quamvis idem Ademarws dhhas per multa tempora, Sanc/onensium
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concessione pontificum atqtœ quorundam principum
,
per manum etiam

dommi Urbani papae secunài investit^, Salionensera aeccWam jure

possédera t, consilio tamm et hortatu nostro qwi sancfae Dei aeccle-

siae pacem reformare et reformatam conservée desideranms, immo

aetiarn capituli sui atque Willp/mi Engobime/tsis eomitis concessione et

consilio, prcwfatus Hugo concessit, dédit qwantum potuit Santto Mar-

ciali et Àdemaro abbati, atqwe (ratribus in aeccle*ia Beati Marciah*

Deo servientibu*, Salionensem oecclmam in perpetuum possidendam,

et quicquid ad illam prtinebat totamqwe calumpniam aecclmae suae

pro hac causa diu habitant fînivit. Et ut hoc magis ratum omniqtn

firmitate subnixum semper maneret, universa testamenta quae de

aecclesia Salioncnsi et de qwibwslibet rébus ad illam pertinentibu* in

aeccle*ia Sancri Eparchii continebantur, in manu* Ademari abbatis

reddidit.

Ego Girardus, Engolismensis epwcoptis et sanctae Romanae eccle-

sïae \eg&lw> interfui et subscripsi. Subscripsi.

Ego Eustorgius, Lemovicensis ep/*copus, interfui et subscripsi t. Sub-

scripsi.

Ego Hugo, abbas Sancti Eparchii, subscripsi.

Ego Aldeberta*, Lemo\icensis eccWae archid/aconu* et décanta,

subscripsi. Subscripsi.

Ego Mainardu*, cantor, subscripsi. Subscripsi.

Ego Heiricw, Anjeriacensis ecclesiae abbas, subscribxi.

Datum Engolwme, in generali capitulo Bea/i Eparchii, die xv
mo ka~

[endos augwsti, anno ab incarnatione Dommi milleswio c vini , indic-

tione u a
,
epacta xvu, primo anno regni Ludovici, régis Francortiiw.

(Le sceau manque.)

(Archives départementales de la Haute- Vienne. — G. Rivai», archiviste.)
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(Planche XXII.)

PREMIER DIPLÔME DE LOUIS LE GROS POUR SAINTE-CROIX D'ORLÉANS.

1112.

Le roi rend aux chanoines de Sainte-Croix d'Orléans le droit SohUage qu'il leur avait
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contesté à tort, et, révoquant ia défense qu'il leur avait faite de construire dans leur

cloître des maisons appuyées sur le mur d'enceinte de la ville, il permet à toutes per-

sonnes de faire des constructions en bois ou en pierre en tous lieux du cloître, à con-

dition seulement de ne percer dans le mur ni porte ni poterne.

In Dei nomine. Ego Lodovicus, Dei gratta Francorum rex.

Constat apud omnes quos veritatis intellectus illustrât quia regni

gubernacula ad hoc regibus conmissa sunt ut primum bene se re-

gant, deinde legalium ac regalium mandatorum contemptores ultofe

gladio potenti virtute percuciant, ut quod pontificalis auctoritas verbi

gratta non prevaiet, hoc regia potestas corrigendo subministret. Post-

modum autem, eorumdem multimoda pietate regum ortodoxae reli-

gionis cultores bénignité consolandi sunt et a secuiari exactione

penitus liberandi, ut ad orationum instanciam pro pace et stabilitate

imperii chrâ/iani devoti reddantw, et ab adversariomm tirannide

quieti permanentes et securi, domtno Deo cum gaudio pèrpetuo famu-

lentur.

Quibus divinorum testimoniis decretorum, ego Ludovicus, Dei

gratis Francorum rex, aiiquantuium eruditus, immo de benefîciis

eeclesiarum nobis ad tuendum conmissis minus quant deceret me-

tuens, dignum et utile ducimus ut universis sanctae matris Aecclesiae

cultoribus tam posteris quam et instantibus cyrographi memoria re-

censerons quia tocins querelae calumpniam, quam adverse canonicos

Sanctae Crucis in dismenbratione decaniae ejusdem ecciesiae, licet

inmerito, caiumpniabamur, perpelualiter qnietam dimisimns; et quem-

admodum in precepto patris nostvï donni Philipi régis ex oblatis

eornm scriptum habetur, ita easdem obiatas prefatis canonicis modis

omnibus possidendas concessimus et habendas.

Preterea universis in regno nosfro successoribus et heredibus

nos/ris notum fieri voiumus ac certum haberi quia domorum edifica-

tionem, quam super muros civitatis nosirae Aurelianensis absqne

assensu nostro fieri caiumpniabamur, dicehtes non licere, interventu

et oratione quorumdam fidelium nostrorum; immo canonicorum peii-

cione, in universis domibus infra clauslrum Sanctae Crucis compositis

atqae in posterum componendis, tam laicis quam ciericis, et ligno et

lapide deinceps edificare pro[wf] unicuiqne placuerit, prêter poster-

nam et hostium, modis omnibus concedimns, et ne irritnm ulterins
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fieri valeat ve\ cujwslibef usurpatoris invidia infirmari, nostri nominis

karauctere et sig[i]Ilo signari precepimus et firmari, presentibu* de

palatio nosfro quorum nomina subtitulata sunt et signa :

Signum Anselli , tune temporis dapifeH nostri. Signum Hugonis de

Calvo Monte, constabularii nosfri. Signum Widonis Silvanectensis,

buticularii nosfri. Signum Widonis Walerannidis, camerarii nostvï.

Actum Aurelianis, publiée, anno incarnati Verbi m. c. xii°, anno

vero consecracionis nostrae nii° f

(Monogramme.) )jv

Stephanus, cancellarius, relegendo subscripsit.

(Au-dessous, trace, non reproduite, du sceau détruit.)

(Archives départementales du Loiret. — J. Doinel, archiviste.)

32
(Planche XXII.)

BULLE DE PASCAL II.

k avril 1117.

Le pape énumère les biens de l'abbaye de Montiéramey (Aube, arrondissement de

Troyes), lui en conûrme la possession , et renouvelle la défense faite aux femmes de pé-

nétrer dans l'enceinte du monastère.

Paschalis episcopws, servus servorum Dei, dilecto filio Gualterio,

abbafi monasterii sancforum aposfolorum Pétri et Pauli in Dervo

quod Arremari dicitur ejusqtie successoribus regulariter substituendis,

in perpefuum. Pioe postuiatio voluntatis effectu débet prosequente

compleri, quatenus et devotionis sinceritas laudabiliter enitescat et

utilitas postulata vires indubitanter assumât. Quia igitur dilectio tua,

ad sedis apos/olicae portum confugiens, ejus tuitionem devotione dé-

bita reqitt'sivit, nos supplicationi tucre clementer annuimws et bea-

torum apos/olorum Pétri et Pauli Dervense sive Arremarense monas-

terium, cui Deo auctore présides, et tam ei adjacentem villam quam

cetera omnia ad ipsum pertinentia sub tutelam aposfolicae sedis exci-

pimus. Per presentis enim privilegii paginam aposfolica auctoritate

statuimus ut quaecumque bona, quascumqwe possessiones idem rao-

nasterium, in presenti xa indicttone, concessione pontificum, liberali-

tate principum, oblatione fidelium vel aliis justis modis possidet, et
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quaecumque in futurum, iargiente Deo, juste atque canonice poterit

adipisci, firma \obis vesfrisque successoribus et illibata permaneant;

in quibus hœc propriis duximu* nominibu* annotanda : cappellam

Sanctoe Mariae in ipsa monasterii villa, in villa Mosterello cappel-

lam sanctorum confessorum Egidii atque Victoris, im Magno Mays-

nillo cappellam Sancti Andreae, cum decimis et omnibus pertinentiis

earum, quarum videlicet ipsum monasterium caput est, sine paratis

et sine omni exactione pontificali; apud oppidum Cappas, œcclesiam

Sancû Lupi, Sancli Johannis Baptistae, et cappellam Sanctae Mariœ,

cum decimis et omnibus pertinentiis earum; in civitate Trecorum,

œcclesiam Beàti Johannis, cappellam Sanctae Mariae Deauratae; extra

civitatem, œccles/am Sancli Martini de Areis, cappellam Sanctae Juliae,

cum decimis et pertinentiis earum; œccles/am Sanctae Mariae de Curte

Argentea, cum decimis et pertinentiis suis; œcclmam Sancti Martini

de Ruliaco, cum decimis et pertinentiis suis; œcclmam Sanctorum

Gervasii et Protasii de Angledura, cum decimis et pertinentiis suis;

œcclmam Sancti Mauricii de Novigento, cum decimis et pertinentiis

suis; œcclestam Sanctœ Teodosiœ super Aibam fluvium, œccWam
Sancti Martini de Donno Martino, œcclmam Beati Pétri de Dervo,

cappellam Sanctœ Mariœ de Henfredi Exarto, œccles/am Sancti Micha-

helis de Buris, cum decimis et omnibus pertinentiis earum; in episco-

p&tu Lingonensi, œccles/am Sanctœ Mariae apud Insuiam; in pago

Barrensi, sine omni exactione ep/scopali, œccWam Spncti Remigii de

Sumfonz, cum decimis et pertinentiis earum; cappellam Sancli Lau-

rentii de Fredivalle; apud LongumPratum, œcclestas duas in honore

beati Pétri, cum decimis et pertinentiis earum; apud Videliacum, œc-

cles/am Sancti Laurentii, cum decimis et pertinentiis suis; œcclesiam

Sancti Victoris martyris de Ghirriviaco, cappellam Sanefi Victoris de

Viveriis, cappellam Sancli Sulpicii de Lentilio, cum decimis et perti-

nentiis earum; œcclesiam Sanctœ Mariae de Gualluart, œcclmam

Sanctae Mariae de Pargas, œccWam Sancti Johannis de Gadussia,

aecclesi'am Sancfae Columbae, œccWam Sanctae Mariae de Cooperta

Fontana, cum decimis et pertinentiis earum; monasterium Sancti

Salvatoris quod Alfa dicitur, cum dignitate sua et sine omni exac-

tione pontificali; œccle**am Sancti Pétri que ejusdem monasterii

parochia est, œcclmam Sancti Martini de Pomeio, œccles<am de
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Achiaco, cum decimis et pertinentiis earum; in epwcopatu Eduensi,

aeccWam Sancti Mauricii de Bez , aeccWam Sancti Cassiani de Sa-

viniaco, cum decimis et pertinentiis eamm; in episcopatu Bisuntino,

aecclesiam Sancti Martini de Tinciaco, aecclmam Sanctae Mariae de

Calmis, œccWam Sancti Leodegarii de Brusiliaco, aeccles/am Sancti

Desidmi de Barz, œccWam Sancti Benigni de Nova Villa, aeccie-

siam Sancti Pétri de Sarmagiis, œcclesiam Sanctae Mariae et Sancti

Johannis de Salnez, œccWam Sanctae Mariae de Campellis, cum

decimis et pcrtinentiis earwm. Decernimw* ergo ut nulii omnino homi-

num liceat idem monasterium temere perturbare aut ejti* posses-

siones auferre \e\ ablatas retinere, minuere \e\ temerariis vexatio-

nibus fatigare, sed oinnia intégra conserventur eoram pro quorum

siïstentatione et gubernatione concessa sunt usibws omnimodis pro-

futura. Illam sane veterem consuetudinem ratam apud vos servari

censemw ne mulieres monasterii ambitum ingrediantur. Si qua igitur

in futurum œccWastica secidarisve persona, hanc nostrœ constitu-

tionis paginam sciens, contra eam temere venire temptaverit, secundo

tertiove commonita, si non satisfactione congrua emmdaverit, potes-

tatis honorisqite sui dignitate careat, reamqwe se divino judicio exis-

tera de perpétrata iniqwtate cognoscat, et a sacralissimo corpore ac

sanguine Dei et Dommi Bedemptoris nosfri ihesn Ghmri aiiena fiât,

atqtie in eStremo examine districtœ ultioni subjaceat. Gunctis autem

supradicto monasfrrio justa servantibw* sit pax Dommi nos/ri Jhmi

Ghmri, quatenus et hic fructum bonae. actionis percipiant et apud dis-

trictum judicem premia œternœ pacis inveniant. Amen, amen, amen.

(Rota): VURBO VOMim CELl FIRMATI SUNT. SANCTUS PETRUS. SANCTUS PAU-

lus. paschalis pava h. — Ego Paschalis, catholicae eccWae ep/sco-

ptis, subscripsi. — Bene valete.

Dattim Beneventi per manum Johannis, sanctae Romanae eccWae

diacom caràinalis ac bibliothecarii, h nono* apnl/s, indict/one x\ in-

carnations domtnicae anno m° cxvii°, pontificats autem donni Pas-

chalis secundi papae anno xvm°.

(Bulle en plomb, non reproduite, sur lacs de soie jaune et rouge: paschalis papa ii;

— revers : lêtes de saint Pierre et saint Paul séparées par une croix, au-dessus

SAXCTOS PETBUS, SANCTUS PkOLUS.)

[Archives départementales de l'Aube.— D'Abbois de Jcbainville, archiviste.)

9-
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33

(Planche XX.)

SECOND DIPLÔME DE LOUIS LE GROS POUR SAINTE-CROIX D'ORLÉANS.

1124.

Le roi conGrme la donation faite au chapitre de Sainte-Croix d'Orléans par l'évêque

Jean, le doyen Etienne (Etienne de Garlande, chancelier de France) et le sous-doyen

Archembaud, du lieu de Villepion (Eure-et-Loir, arrondissement de Châteaudun, canton

d'Orgères, commune de Terminiers) et d'un clos de vigne sis à Ceuasnon (Loiret, ar-

rondissement et canton d'Orléans, commune d'Olivet). Pour son propre compte, il aban-

donne le droit de brenage qu'il avait à Villepion, et affranchit ce lieu de toutes les re-

devances qu'il aurait pu y prétendre.

In nomine sanctae et individuae Trinitatis. Ego Lucdovicus, Dei

misericordia in regem Francorum sublimatus, notum fieri volo cunctis

fidelibus tam futuris quam et instantibus quod Johannes, venerabil/s

Dei gratîa Aurelianensium episcopus, Stephanus quoque, Sanctfie Crucis

décanta, et Archembaudus, subdecanusef prepositus, majestatis nosfre

presentiam humiliter adiere, postulantes ut villam (\aae Villare Pium

dicitur et clausum vinearum quod apud Cosnonium situm est, quae ipsi

capitulo Sanctae Crucis ad communes usus capituli dederant et con-

cesserant, nos quoque eidem capitulo jure perpetuo concederemus, et

quod ipsi inde fecerant confirmaremus. Nos xero dignam eorum pe[fê]-

tionm repellere indignum judicavimus, et predictum donum et conces-

sionem eorum volumus et approbamus et regiae majestatis actoritate

in perpetuum confirmamus; et brenagium nosfrum, quod in predicla

villa Villari Pio videlicet habebamus, pro peccatorum nosfrorum re-

missione inperpetuum dimittimus; et eamdem villam ita ab omnibus

consuetudinibus et exactionibus perpetuo liberam esse concedimus,

quod nos vel heredes nos/ri vel famuli vel ministeriales nosfri nichil

penitus ibi amplius habeamus aut exigamus. Quod ne valeat oblivione

deleri, scripto commendavimus , et ne possit a posteris infirmari, si-

gilli nos/ri actoritate et nommis nos/ri karactere subterfîrmavimus.

Actum Lorriaci, publiée, anno incarnati Verbi m c° xx°nii°, regni

nostri x° vu°.

Astantibus in palatio nostro quorum nomina subtitulata sunt et

signa :

Digiti:
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Signum Stephani, dapiferi. Signum Gisleberti, buticularii. Signum

Hugonis, constabularii. Signum Alberici, chamerarii.

Data permanum Stephani, cancellarii, (Monogramme.)

(Place du sceau détruit.)

(Archives départementales du Loiret. — J. Doinel, archiviste,)

34

(Plancbb XXIII.)

DONATION X L'ABBAYE DE LA COURONNE.

Vers 1126.

Bernard et Robert Fromentin, frères, donnent à fabbaye de La Couronne (Cha-

rente, arrondissement et canton d'Angouléme) tous leurs droits sur la dîme de la pa-

roisse de Sainl-Pierre de Salignac, sur le cimetière du même lieu et sur les terres qui

appartiennent à l'église paroissiale.

Ego Bernardus Frumentini et ego Rotbertus Frumentini, (rater

ejus , damus et concedimus Deo et aecclesiae beatae Mariae de Corona

et frafribus in ea Domino servientibus, pro remissione peccatorum nos-

trorum, totum quod habemus et totum quod a nobis habetur in dé-

cima tocius parrochiae aecclesiae Beati Petri de Saliniaco. Similiter

absolvimus et damus cimiterium ejusdem aecclesiae intègre, sfcuti

undiqwe percaicatum est a Ramnulfo Bernardi, presbitero, et ab Ar-

naudo Pisce. Eodem modo absolvimus et damus intègre terram illam

quam Bernardus Berardi dédit eidem aecclesiae et quam ipsa oecclesia

per multos annos possederat. Eadem quoqwe lege absolvimus et damus

terram illam quae est ante portam ejusdem aecclesiae, quam Imperia

emerat et eidem aecclesiae dederat. Haec omnia supradicta intègre et

absoiute dedimt/s et concessimus Deo et aecdesiae Beatae Mariae de

Corona, ut iratres ibidem Dommo famulantes in perpetuum habeant

et possideant. Et ut haec nos/ra donatio certior et firmior habeatur,

propria manu nosfra in cartuia ista signum sancfae crucis (ecimus.

Testes sunt huju* doni : Fulcheriu* Airadi et Costantinti* et Bénédictin,

canonici Beatae Mariae de Corona , et Bernardus de Cumbis. Factum est

autem donum istud in aecclesia Beati Martini apud Juliacum, ante

altare, in manu domni Lamberti, Engolismrasis episcopi.
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Ego Bernardtis Frumentini propria mat nu mea subscripsi.

Ego Robbertus Frumentini t propria manu mea subscripsi.

[Archives départementales de la Charente. — De Fleory, archiviste.)
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(Planche XXIV.)

ACCORD ENTRE LES CHEVALIERS DE BRIANÇONNET

ET LE MONASTÈRE DE LÉRINS.

1125-1131.

On a vu plus haut (u° a a) la donation faile au monastère de Lérins par Constantin,

seigneur (?) de Briançonnet, et ratifiée par ses fils. La jouissance des biens donnés au

monastère lui ayant été contestée par les chevaliers de Briançonnet, héritiers de Hugues

et Abellon, fils de Constantin, un accord est conclu entre les chevaliers et les religieux

aux conditions suivantes : les chevaliers reconnaissent au monastère la propriété de tous

les biens compris dans la donation susdite; le monastère, de son côté, leur abandonne

une partie de ces biens, à charge de foi et service; au cas où les chevaliers n'observe-

raient pas cette convention,,le monastère recouvrerait son droit sur le tout.

Querimoniarum Lyrinensium monachorwm adverses milites Brian-

cionenses ex honore quem Constantin^ filiique sui , videlicet Ugo et

Abellonins, sancto Honorato dederwnt, talis concordia fuit : quod pre-

dictri milites eccimam Sancfi Saturnini et terram que in circuitu est,

sicuf carta in qwa ipsa donatio jamdicti Constantini fiiiornmqwe ejus

scripta testatur, ex toto reliquertmt domtno Deo et beale Marie sanc-

toque Honorato et Garino abbari et monachis Lyrinensibti* tam présen-

tons quam futuris, cum hominibu* et mulieribws, ut libère possideant

et qtiodcumque inde facere voluerint faciant. De partibns autem Ugo-

nis et Abelloni qtie Briansionensi jure hereditario coniingebant, très

mansos reliquenm* ; scilicet ex parte Ugonis, mansum Pétri Goce in-

tegrum cum ominibtis et feminis, sicuti erat quando Ugo illum donavit

sancto Ho[no]rato; et ex parte Abellonii, mansum Pétri Jobannis

similiter integrum cum hominibns et feminis, sicw/ Abellonii sancto

Honorato tribuitn*, et mansum in Agaz totum integrum cum hominibus

et niulieribt/s. Et si aliqnid minuerant, restituere debuerunt. Insuper

ni modiatas valentis terre in dominio dare debuerunt, et alia omnia

que in castello Briancionensi monachi adquisierint, indecimis scilicet,
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in campis, in virieis et in ortis et in omnibus, salva haWe debuerunt.

Et alia omnia supradictorum virorum ad fidelitatem et serviciuw

Lyrinensium monachorum per manum abbafis accepemnf; et hoc tali

modo abbas et monachi fecerunf quod, nisi ipsi milites predictum pla-

citunt tenuerint, omnia que fuerunt Ugonis et Abellonii recuperare

possint.

Facta est hec concordia in presentia dorani Imberti, Glandetensis

ept&copi, et Mainfredi, Antipolitani pontificis, in mense julio, fena v,

luna xxim. Raimundu$ Dodo, testis; Gaufredus, îraler ejw, testis; Alde-

bertus de Mugulo, testis; Guillelmus de Bilana, testis; Guille/mus Juna-

nius, testis; Bertrannu* de Ubraia, testis; Martellus, testis, et alii

quamplures monachi et milites.

[Archives départementales des Alpes-Maritimes. — H. de Flamare, archiviste.)
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(Planche XXIII.)

PREMIÈRE CHARTE DE SAINT BERNARD.

1131-1140.

Bernard, abbé de Clairvaux, fait connaître les conditions d'une transaction conclue

en sa présence entre l'abbaye de Toussaint-cn-flle, à Châlons-sur-Marne, et le cheva-

lier Raoul, au sujet du domaine de Meix-Thiercelin (Marne, arrondissement de Vitry-

le-François, canton de Sompuis) et de la dime de Buxeuil (Aube, arrondissement et

canton de Bar-sur-Seine). Cette transaction a été ratifiée par la femme du chevalier

Raoul.

IN NOMINE DOMINI NOS TRI.

Ego Bernardus, servws servorum Dei qui in Claravalle monastice

Domino famulantur, notum facio omnibus fidelibu* quod querela de

alodio Mansi Tescelini et de décima villae Buisoil
,
que fuerat in ter

aeccWam Omnium Sancforum de Insula et Rodulfum militem, in

presentia nosfra per concordiam sic est composita : totius alodii, de

quo aeccWa predicta Rodulfum pulsabat, in reditibus et servitiis et

justiciis et quibuslibet aliis aeedesia terciam partem libère possidebit,

et Rodulfus duas. Mansos autem omnes supradicti alodii sicut prius

tenebant sic tenebunt, ita quod, computatis utrorumque redditibus, si
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mansi aeccWae reddunt dimidium mansorum Rodulfi, aecclma totum

accipiet; si autem super dimidium abundaverint, de supirhabundanti

Rodulfus duas partes accipiet, et oecclma terciam partem; et e con-

verso, si mansi Ro[rfu//î] duplum reddunt qt*am mansi aeccle*îoe, Rodu/-

fus totum accipiet; si vero super duplum abundaverint, de superabun-

danti aeccWa terciam partem accipiet, et R[odw^W] duas. Aècclesia

autem domum suam et viridiarium cum omni clausura et edificatis suis

prop[n]e tenebit, prêter piscationem fossati clausurae quant habebunt

communem sicw/ in alia aqua; et proprie tenebit omnes homines suos

tam servos qmm mansionarios, sicut J\[odulfus] suos homines etsuum

viridiarium cum edificatis. De décima autem supradicta villae Buisoil,

unde qwerela erat, aeccWa non vexabit eum nec heredes ejw vel cla-

more vel justiciam querendo. Si aliqwando placuerit R[odw//b] vel here-

dibu^ ejws decimam iilam dimittere, nulli aecclesiae dimittent eam nm
aeccWae Omnium Sancforum. Qua libertate et honore R[o</i^/us] ha-

bebit suam partem aiodii, eadem libertate et honore aeccWa suam

tenebit. Hanc concordiam concessit Reliardis, uxor R[odn^/£]. Molen-

dinum quod Rainerius dédit aeccWae de jure aecclesiae ab Rodulfo

est recognitum et pacifice concessum. Haec concordia recognita esl a

Rodulfo, in presentia domni Gaufridi, Cathalaunensis epwcopi, et pe-

nitus confirmata. Huju$ récognitions testes: ego Bernardin; Gerardus

monachws; domnus Hugo, abbas Sawcri Pétri; domnnsOdo, abbas de

Rello Loco; Gebuinws, Trecensis archidiaconus, Gaufridus, canonial

Sanc/i Stephani.

(Le sceau manque.)

[Archives départementales de la Marne. — A. Vktallt, archiviste.)

37

(Planche XXIV.)

SECONDE CHARTE DE SAINT BERNARD.

Vers 1U0.

Bernard, abbé de Clairvaux, fait connaître les conditions d'un accord conclu par son

entremise entre les moines de Vauluisant (Yonne, arrondissement de Sens, canton de

Vilieneuve-FArchevêque, commune de Courgenay) et les Templiers de Coulours (Yonne,

arrondissement de Joigny, canton de Cerisiers), au sujet de leurs droits respectifs sur
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le territoire de Cérilly (même canton de Cerisiers). — Cette pièce est en forme de

charte partie.

t In nomine sancte et individue Trinitatis. Notum sit omnibus

presentibus et futuris qwod inter monachos Valbs Lucratis et milites

Templi de Colatorio, per manum Bernardi, Ciarevailts abbatis, facta

est hec compositio : quoà milites Templi qmcqwid habebant in terri-

torio de Ciriiii, a divisione quae est inter grangiam ipsorwm militum

et grangiam monachorum, totum monachût concessertmf, id est me-

dietatem atrii, medietatem décime et terras alias, ita ut deinceps, a

divisione predicta usqne ad Sevei, nïchil nemoris neque Urrae adqtii-

rere possint milites Templi, nisi forte omnino gratis datum fue/it in

elemosinam, ut nichi/ terrene substantie ab eis accipiat is qni dedmt.

Similiter, et monachi Vallis Lucentis concesserwni militibws Templi

qnicqwid habebant a predicta divisione usqne ad ripam Venne, ita u/

in valle illa nich*7 possint adqnirere nemoris seu terre, nisi forte gratis

omnino ab aliqno fuerit datum, ut nichi/ terrene swbstantie ab eis acci-

piat is qui dedmt.

Laudavenmf hoc Norpaudm, abbas Vall/s Lucratif et (rater Eve-

rardns, magister (ratrum de Templo qui in Francia swnt; et ut firmum

permaneat, utriusqtie sigillo firmatum est cum sigillo abbafis Gare-

vali/s. Laudav/f hoc et (rater Humfredws, magister Golatorii.

(Sur la tranche, à droite :

C Y R G R [A] P H U M.

Trois sceaux sur cordelettes de chanvre, non reproduits : i° manque; — 2° pointu :

un dextrochère tenant une crosse; légende : i signum abbatis clarevallis;— 3° rond,

en cuvette : une croix grecque; légende : "i sigillua/ abbatis .valus lucentis.)

' (Archives départementales de l'Yonne. — Quantin, archiviste.)

38

(Planche XXI.)

CHARTE DE SUGER, ABBÉ DE SAIINT-DEMS.

1123-1152.

L'abbaye de Saint-Denis concède à l'abbaye d'Ourscamps (Oise, arrondissement de

Compiègne, canton de Ribécourt, commune de Chiry-Ourscamps) l'exploitation de ses

10
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terres et bois sis aux territoires de Bailleul-le-Soc (Oise, arrondissement et canton de

Clermont) et de Grandvilliers-aux-Bois (arrondissement de Ciermont, canton deSakit-

Just.)

Ego Sugeritis, Dëi graf/a eccWe beatorum Chm/i martirum Dio-

nisii, Rustici et Eleuterii abbas, notum volo fieri tam posteris qwam

modérais qwod ego, totius capihili nosfri assensu, concessi (ratrïbus

et amicis nosfris de Ursicampo, ad excolendum et tenendum ad manum
firmam in perpetuum terras et nemora in territorio de Ballol et de

Magnivilare, salvo jure et redditibws eccWe nosfre. Quod testantur

hii : Henricus, prior nosler; Wille/firos, subprior; Philippus, prepo-

situs; Radulfus Oscwlans Diabolum.

(Le sceau manque.)

[Archives départementales de l'Oise. — A. Rendu, archiviste.)

39

(Planche XXIV.)

BULLE D'EUGÈNE III.

16 août 1147.

Le pape conGrme un règlement fait par l'e'vèque de Troyes Alton et Je cardinal-

légat Aubri au sujet du chapitre de la cathédrale de Troyes et limitant à 20 sous par an

la prébende des chanoines qui ne rempliraient pas exactement les devoirs de leur ollice.

Eugenius epwwpus, servus servorum Dei, dilectis filiis canonicis Tre-

censis aecclesiae, salwtem et apostolicam beuedictionem. Sicut ea quae

a nobis statuuntur firma volumus et illibata persistere, ita ea quae

a fratribus nos/ris episcoph rationabili providentia fiunt, ut in suo

vigore permaneant, diligenti nos convenit sollicitudine providere.

Quod ergo a discretione réligiosi viri Attonis, episcopi \e$tri, confir-

mante venerabili fratre nostvo Alberico, Hostiensi episcopo, tune apo-

stoiicae sedis legato, rationabiliter factum est et scriptorum utriusque

munimine roboratum, nos quoqwe auctoritate apos/olica confirmamus,

ut videlicet qui de cetero in aeectro/a xestra auctore Domino « sta-

tuentur* 1

canonici, nisi in aeccWae servitio assidui fuerint, nichil de

prebendali beneficio prêter viginti solidos annuatirn recipiant, ex-

1

Ces guillemets indiquent dan* l'original la transposition des mots statuentur et canonici.
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ceptis Gluniacensibtfô fratribus tantum quibus prebendam in vesfra

aecclma concessistis. De communitate etiam fratrum nullus omnino

hominum singularem in posterum prebendam optineat, salva nimirum

in omnibus aposfoiice sedis auctoritate. Si quis igitur, hujus nostrae

confirmationis paginam sciens, contra eam temere venire temptaverit,

indignationem omnipotentis Dei et beatortm Pétri et Pauli, apos/o-

lorwm ejus, se noverit incursurum. Data Autisiodori, xvn katendas

se^temlrris.

(La bulle en plomb manque.)

(Archives départementales de l'Aube. — D'Arbois de Jcbainville, archiviste.)
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(Planche XXV.)

DIPLÔME D'ALPHONSE VIII DE CASTILLE.

23 mars 11A9.

Alphonse, souverain de Castille, Léon, Galice, etc., se qualiûant empereur (TEs-

pagne, donne à l'abbaye de la Chaise-Dieu (Haute-Loire, arrondissement de Brioude)

et au prieuré de Saint-Jean de Burgos diverses terres sises au territoire de Burgos.

(Invocation monogrammalique comprenant le Chrisme [XPS], la croix, TA et ffî.)

In nomine Patris et Filii et Sp/Wfus Sanc/i. Amen. Cum sancfitatis et re-

ligionis ordine Deo certain sit gratum esse, viros sanctos et religiosos

débet quisqwë fidelis propter Deiim diligere eorumque diligenter ne-

cessitatibws providere, ut pro eo Deum possint et debeant exorare.

Ea propter, ego Adefonsus, imprrator Hispanie, cupiens ut orationum

sanctomm et religiosorum virorum mihi et parentibws meis suffragia

communicent, Deo et ecclesle Sancri Rotberti de Casa Dei et aecclesiae

Sanctï Johannis de Burgis, juxta caminum Beati Jacobi extra villam

fundatam, et vob/s, dom/no Bernardo, ejusdem priori ecclesie, ac om-

nibus monachis Deo ibi servientibws vesfrisqwe successoribus in perpe-

tuum, quandam meam villulam, nomine Villam Victor, in tmîtorio

Burgensi et in rivo Gavie sitam
,
pro salute mea et avi mei régis Ade-

fonsi, qui locum in qwo Sancû Johanras pralicta fundatar ecclesia dédit,

et pro salute anime uxoris meae imperatricis Berengariae noviter de-

functe, una cum filiis meis Sancio et Fernando, voluntate spontanea
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dono. Illam, inqtiam, Villam Victor dono vob/s, que jacet in confinio

Saldaniae et ville Sarraceni, et do \obis illam meam sernam de Fenar

cum ilio prato de eoàem Fenar, sicut dividit iilwd carrera et pons de

Villa Veza. Hanc vero villam do vob/s cum omnibu* ejus directuris,

videlicet cum terminis ejus et collatiis et terris et vineis, cum ingres-

sïhus et egressibîi*, pascuis, aquis, molinis, ortis, montibiis, vallibus,

et cum omnihus aliis rébus ad eam pertinentibu*, quocumqwe loco

sint et quecumque. Ita etiam dono eam \obis quoà neque majorinu«

neque sagio ibi amplius intret, neqw ahus homo pro jure aliqwo regio

requirendo, et concedo ut possideatis eam in perpetuum absqweomni

infestatione et gravamine aliqwo, et faciatis inde quicquid volueritis

absqtie omnium meoram heredum vel p/oheredum contradicto. Si quis

vero in posterum de meo vel alieno génère, hujus meae donationis

paginam sciens, ei contrarius venerit et eam dirupmt, sit a Deo

et sanefis ejus maledictits et in inferno cum Juda proditore, nisi

digne emendaverit, sine fine dampnatus, et persolvat régie parti

mille morabotinos et ecclesie Sanch Johannis hereditatem duplatam

restituât.

Facta carta Burgis, x° kalendas aprilût, era i
ma

c
ma

l
1" 3 xxxvn n,a

,
pre-

dicto imperatore imperante in Toleto, Legione, Saragocia, Nagera,

Castella, Galecia, Baecia, Almaria.

Ego Adefonsus imperator hanc cartam, quant jussi fieri, cowfirmo

et manu mea roboro.

Signum imperatoris t.

Sancms et Fernande, filii imperatoris, confirmant.

Rex Garsias Navarre, qui tune ad curiam imperatoris venerat, con-

firniat.

Victor, Burgensis vpiscopus, confirmât.

Johannes, Exomensis episcopas, confirmât.

Raimundus, Palentinti* episcopus, confirmât.

Cornes Pontiws, majordome imperatoris, confirmât.

Cornes Almalricus confirmât.

Cornes Lopdiez confirmât

Cornes Urgelli Ermengaudu* confirmât.

Nunio Pedrez Alferiz confirmai.

Guter Fernandez confirmât.
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Loplopez de Carrione confirmât.

Martini^ Munioz de Ascalona confirmai.

Roderiez Munioz de Gozman confirmât.

Gonsalvus Rodriguez confirmât.

Garsias Garsiez de Ascia confirmât.

Garsias Gomez confirmât.

Petms Michaelez, majorintis Burgis, confirmât.

Geraldus scripsit, scriptor imperatoris, per manum magistri Hu-

gonis cancellarii. (Parafe.)

[Archives départementales de la Haute-Loire. — Aymard, archiviste.)

41

(Planche XXIII.)

CHARTE DE RAYMOND, COMTE DE BARCELONE

ET MARQUIS DE PROVENCE.

1150.

Raymond, comte de Barcelone et marquis de Provence, donne à l'évêque d'Avignon

Geoffroy et au siège épiscopal d'Avignon les biens appartenant à lui et à son neveu au

lieu de Verquières (Bouches-du-Rhône, arrondissement d'Arles, canton d'Orgon). —
Cet acte est en forme de charte partie.

ABCDEFGHLKLM

In Dei eterni régis nomine. Omnibus notum fiât hominibtis, tam

presentibns quant sequentibus, quoniam ego R[aimundus], cornes Bar-

chilonensis et marebio Provintiae, pro multis et magnis serviciis et

sincera amicicia quatn michi et fvatri meo et filio ejus, nepoti meo,

Gaufrede, episcope Avinionensis, hactenus exibuisti, totum jus et omne

dominium quod habemus, ego et nepos meus,\e\ habere debemus

in villa de Vercheriis et toto ejus territorio, in aquis et pratis atque

paludibus, in hermis et cultis et omnibws ad predictam villam pertinen -

ciis, tibi et aecclesiœ Avinionensi et successoribus tuis perpétua dona-

tione et voluntario laudamento concedimus; quicquid etiam ab his qui

in ipsa villa et territorio aliquid habere videntur acaptare tu poteris,

laudando concedimus. Preterea albergum ipsius ville, quod nobis re-

tinemus, tam diu tu et eccWa tua liberae habeas et possideas usque-
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quo aibergum de Novis, quoà pro pignore tu et aecclesia tua habes,

redimere nos valeamus; et aibergo de Novis redempto., quicquid ser-

vicii et dominii in castello de Novis habemus et in villa de Verche-

riis retinemus. Facta esthaec donatio apud Arelatensem civitatem, in

domo archiep/scopi, super portam Sancà Stephani, anno incarnationis

dommice m° c° l°, audientibus et videntibiis istis scilicet : Wuillelmo Rai-

mundo, senescalco; Rostagno de Tarascone; Wuileimo Ibileto; Wui-

lelmo Bmiardo; Alaurata; Petro Bermundo de Lauduno; Rostagno

Umberto de Novis; Rostagno Aicardo; Wille/mo Calveria; Rostagno

de Pargo; Petro de Sancto Saturnino; Arnaldo, sacrista Aurasicensi;

Petro de Ventairoi; Isnardo Ugoleno; Petro, sacrista Arelatense;

Guiranno de Simiana; Bertrando Raibaldo, frafre suo; Rostagno

Porcello, et Guilelmo Porcello, et Porcello, ïralve suo.

Sigmwi t Raimundi, cornes.

(Le sceau manque.)

{Archives départementales de Vaucluse. — Duhamel, archiviste.)

42

(Planche XXVI.)

DIPLÔME DE FRÉDÉRIC BARBEROUSSE.

24 octobre 1157.

L'empereur énumère et confirme les propriétés et privilèges de l'abbaye de Saint-Dié

(Vosges).

C. (Chrisme). In nomine sanctae et indiv[Y]duae Trinitatis. Frideri-

cus, divina favente clementia, Romanorum imperalor et semper au-

gusius. Si loca divinis cultibw* mancipata ditare vel deffensare stu-

àuerimus, pro terrenis caelestia, pro temporalibiis premia sempiterna

adipisci confidimus. Sicut enirn dignum et justum est pietatis studia in

conspectu Dei odore suavitatis accendere, ita nimirum congruum esse

judicatur desidiam, torporem, divino et humano judicio, semper ubi-

que descendere. Quapropter aecclmam Beati Deodati, in valle Galilea

sitam, in vigore majestatis nostvae procurandam servandamque sus-

cipiuma, successoribimpe nosfris perpetuo juvamine defendendam re-

linqui optamns, confirmantes ei, per hujus imperialis nosfri precepti
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subscriptionem, quecumque predecessorom noslrovum imperatorum

decretis, scriptis, mundiburdiis data, concessa, necnon domim Leonis

pape, quondam Tullensis epwcopi, Paschalis quoque privilegiis con-

firmata esse audivimttf, scAicet : terciam partem vallis Galileoe quae

vulgo vallis Sanc/i Deodati nominatw, census de capite ejtisdem aec-

clmae famulorum, ubicumqwe locorum maneant, ad victum et ves-

titum îratrum ibidem Deo servientium, pertinere confirmamws; cetera

quoqtie quae in aliis Lotaringiae partibws babet : Suviniaci aecc/e-

smm cum vu mansis, et Veterem Villam cum x mansis et banno, Mé-

dium Montem cum appendiciis suis, Maurini Villam et duas partes

aecclesiae cum suis appendiciis, aecclesiam Sanc/i Remigii Monlis.

Gottonis Gurtem, Sulcium, Virdunesium et eccWam cum suis appen-

diciis; sive quae habet in Alsacio, scih'cet : curtem apud Gemer cui

pertinent x mansi et dimidius, «ecclmam Huniville cum qnatuor man-

sis et x frustis vineae, apud Mitwilre aecclesiam et octo mansos ad ean-

dem curtem pertinentes, aecclmam Ungersbeim cum xx et i et dimi-

dio manso cum suis appendiciis, apud Festum xi mansos et bannum

usqne ad fontem Sanc/i Deodati, Gruzenheim m mansos et dimidium,

Sunthove x mansos cum decimis, Coneheim m mansos, Baldulsheim

i mansum, Meneheim n, in superiori Ungersheim i mansum. Hec

sub eodem jure tutanda decernimus, communivirmis etiam nostvo

suffragio et presentis scripti robore confirmâmes, qwod ad placitwm

palacii nulltur de hominibus Sanc/i Deodati, ad prebenda/n fra/ram

pertinenlibt/s, venire cogatnr. Fortunam, incendium, raptum et quan-

dam exactionem quae vulgo tallia dicitwr, abjuratam a duce Symone

et Matbeo filio e'jus, sigilli nos/ri inpressione remittimus îvalribus. Si

qwis autem de hominibi/s Sancri Deodati, ad prebendam fra/mm perti-

nentibns, de suspicione concambii impetitws fuerit, sccundum Tullen-

sium vel Metensium legem respondebit, mediantibws dilectissimis

principibu* nos/ris : Hunberto, archiep/scopo Bisuntino, Stepbano, ar-

chiepiscopo Vigennensi, duce Bertolfo de Geringen, duce Matheo.

Confirmâmes etiam obnixe ut canonicos ejusdem congrégations, cum

facultatibus suis communibns et propriis in nostvae majestatis cura

susceptos, nulla persona sive secularis sive aeccWasticae dignitatis

audeat inquietare aut perversae consuetudinis occasione turbare; et si

forte contigerit, libère nostrae majestatis victricem manum appellent
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liberamqwe proclamationis et audientiae facultatem obtineant. Si qna

igitur aecclmastica vel sectdaris persona contra hoc nostrum decretum

fecerit, consenserit vel aliquo modo illud violare temptaverit, iram

imperialis nostri vigoris incurret, et ut ab omnibus firmissime obser-

vetwr, sigilli nostri impressione roboramtis.

Signu'm domim Friderici, Romanorum imperatoris invictissimi.

(Monogramme.)

Ego Reginnaldw, cancellarius, vice Stephani, Vigenensis archiep?-

scopï et arcicancellarii, recognovi.

Datwm Bisuncii, nono kahndas novembre, indictione v, anno do-

m/nicae incarnationis m c lvii, régnante domino Friderico, Romanorarn

imperatore gloriosissimo , anno regni ejws vi°, imperii vero m .

(Sceau plaqué, rond, en cire blanche. Type de majesté: l'empereur assis, vu de face,

tenant de la main droite le sceptre surmonté d'une croix, de la main gauche le globe

crucifère. Légende : friderici dei grxt/a romanorum imperator kugustus.)

(Archives départementales des Vosges, — G. Guilmoto, archiviste.)
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(Planche XXIII.)

CHARTE RELATIVE À CONQUES EN ROLERGUE.

Vers 1160.

B. Frotart et Guillaume de Conques, tuteurs des enfants d'Aimeric de l'Herai, re-

connaissent que G. Ortola, ayant acquis de chacun d'eux un tiers du droit de leude de

Conques (Aveyron, arrondissement de Rodez), a acquitté pour eux deux dettes, l'une

de 5 marcs d'argent, l'autre de 4, pour lesquels ces deux tiers étaient engagés à Isarn,

abhé de Conques, et lui donnent caution pour le remboursement de la somme de 9 marcs

d'argent.

Connoguda causa sia a toz los homes que aquesta carta ligerau

,

que l'abas Isarns avia a pennura las doas parz de la leida da Concas

per viiii marcs d'arjent. Li una parz apertenia an B. Frotart, el avia

la a pennora per 1111 marcs d'arjent, e l'altra parz apertenia als effanz

Aimeric del Erm, et avia la a pennura per v marcs d'arjent. Enz G. Or-

tolas, qu' era covenensers d'aquesta honor, acordet se am B. Fro-

tart el am Guille/m de Conchas, que erom batlie dels effans Aimeric

de) Erm, e redemet la del abat. Aquesta carta laudet et ajutorguet

Digitized by
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B. Frotarz, ens Guille/ms de Conchas, an G. Ortola et assa molier et

assos effanz et a toz aquels homes que per lor pro ho demandario; e

fero il fiansa que guirent l'en fosso de toz homes tro vmi marcs d'ar-

jent l'en aia hom reduz. Ens Ucde Conchas, ensGuaris Viguers feirol

fiansa eisament per la guirentia.

Signum S. Lobreir, en Ponson Odo, en P. Guirart, en P. de Guo-

linahc, en Ra. Màestre, en P. Odo, en Uguo Faral.

(Archives départementales de VAveyvm. — H. Affre, archiviste.)
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(Planchk XXV.)

CHARTE DU COMTE ESPAGNOL RODRIGUE LE VELU.

1164.

Le comte Rodrigue le Velu et la comtesse Arabor de France, sa femme, donnent au

monastère de Vega leur domaine héréditaire de Varuz.

(Invocation monogrammatique composée du chrisme et d'une croix.) In Dei no-

mine. Ego comité Rodrigo Veloso el uxor mea comitissa Arabor de

Francia a toto illo convento de monasterio de Vega, in dormno Deo

eterne salute. Amen. Ideo placuit nob/s, accessit voluntas ut facere

eos a vobis kartula donacionis, sicut et facio, de villa mea propria

que habuit de avolorwm vel parentorum meornm. Et est ipsa villa in

termino de Gaton, in flumine Rivo Seco, pernominata Villa Varuz,

ut ipsa hereditate ciww sua divisa dono a vobi's, pro anime mee vel pa-

rentum meormn, a toto convento de monasterio de Vega, a domnas et

a fra/res. lta de hodie die sit de juro meo tradita et in \eslro dominio

sit confirmata, que faciatis quecumqwe volueritis voluntas vesfras. Si

quis tamen aliquid venerit tam filiis quam etiamaut de nos/ris propin-

quis aut extraneis, hune factum nostvum inrumpere voluerit, sedeat

excomunicatus et a fide Ghmri séparatus, cum Judas traditore lu-

geat in inferno inferiore; amen; et pectet in cocto cccM morabetinos

a merino régis qui ista cartula resonaverit, et pectet in cocto illa here-

ditate duplata vel triplata in taie loco
,
quod similis est.

Facta cartula de ista condonacione in era Ma
cca n% régnante rex

Fernande in Legione et in Civitate Rodrigo, eipiscopus Jobannes in



MUSÉE

sede Sancte Marie Legionensis, comité Poncius de Menerba in Majorga.

Pelagius Nicholaz confirmât. Didacus Gonzalviz confirmât. Facundiws

Petriz confirmât. Petrti* Vicentiz de Furunes confirmât.

Martinus testis. Petrus testis. Dominiez testis. iohannes ipresbytev

notuit. Pro anima C]us : rr Pater nostev. n

t Ego comité Rodrigo Veloso et uxor mea comitissa mea Arabor a

vobis, prioressa Elvira Pelaiz et a illo priore Rubertus et illo convento

dono, vobi's concedo, et hoc signum roboravi.

[Archives départementales de Maine-et-Loire. — C. Port, archiviste.)
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(PuNCUE XXIV.)

DIPLÔME DE LOUIS LE JEUNE.

1167.

Le roi exempte la terre du Martroy de Melun , appartenant à l'hôpital Saint-Jacques

,

de toute taille royale et de toute dépendance à l'égard de l'abbaye bénédictine du

Mont-Saint-Père.

In nomine sanctae et individuae Trinitatis. Amen. Ego Ludovicus

,

Dci gratia Francorum rex. Quoniam ad precidendum lites in poste-

rum valet regiae auctoritatis testimonium, notum facimus universis

presentibus pariter et futuris quod terram dommi Dei de Martreio

apwd Miledunum ab omni tallia liberam esse et de nobw et de here-

àibus nostris omnino volumus, et ab omni jugo ecclesie de Monte

Sancti Pétri. Quod ut ratum sit futuris temporibus et penitns incon-

vulsum, presentem paginam sigillo [nosfro] muniri fecimus, subter

inscripto nominis nostri karactere. Actum publiée Mileduni, anno in-

carnati Verbi m c lxvii, regni nostri \xx°, astantibws in palatio nostro

quorum subtitulata mnt nomina et signa. Signum comitis Theobaldi,

dapiferi nostri. Signum Guidon/s, buticulam. Signum Mathei, came-

rarii. Signum Radulfi , constabularii.

Data per manum Hugonis (Monogramme), cancellarii.

(Le sceau manque.)

[Archives hospitalières de Melun, Seine et-Marne.— Lematrk, archiviste départemental.)

Digitized by/Google
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46

(Planche XXIV.)

EXEMPTION DU PRIEURÉ DE LOCMÀR1À.

1172.

Cette pièce rapporte qu'à la suite des guerres civiles qui ont affligé la Bretagne sous

le règne de Conan le Petit (1156-1171), le roi d'Angleterre Henri U, administrateur

du duché pendant la minorité de son fils Geoffroi, héritier de Conan, a accordé au

prieuré de Locmaria à Quimper l'exemption de toutes redevances et le droit exclusif de

juridiction sur les hommes de ses terres.

Calamitatis et miserie, qwa Britannia per tirannos diu fuit afflicta

et opressa, in omnem terram sonus exivit. Quam tamdem misericors

et miserator Dommns, temporibti* Henrici, piissimi régis Anglorum,

perejwsdem auxilium ef consilium pariterqwe dominium clementissime

visitavit. Iste, inter cetera bona que genti Britannice contulit, aeccle-

«iam Béate Marie de Aqtrilone, ubi sanctimoniales Domino famulantw,

pro salute sua et filiorwm, ab omni exactione imunem prorsus et Hbe-

ram et qtûetam esse decrevit, ita quod homines de terra supradicte

aecclesie nulli nisi monialibw* et servientibws earum debent penitus

respoodere.

Hujws donationis testes fuerunt duo legati Romane aecdesiae : ma-

gister Albertus et Teotinus; et episcopi très, scilicet dommus Stephanw-s

Redonensis, et dommus Robertws Nannetensis, et dommus Gaufridus

Corisobitensis; et Guillelmus, filius Hamonis, senescalus, et multi alii

probi viri. Actum est hoc apud Genomannis, anno ab incarnatione Do-

mmi m c sexagesimo duodecimo, concurrentes sex, epacte ini
OP

. Hanc

tgitor regiam liberalitatem seu munificentiam si quis amodo et dein-

ceps violare temptaverit, rex idem concessit et constituit illum, qwi-

cumqne fuerit, a Deo etaecdes'm et episcopis qui interfuerunt anathe-

mati subjacere.

(Archives départementales du Finistère. — Le Mbn, archiviste.)
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(Planche XXVII.)

CHARTE DE HAZCA, ABBESSE DÉPINAL.

1173.

L'abbaye cTÉpinal cède à l'abbaye de Beaupré-sur-Meurthe (Meurthe-et-Moselle,

arrondissement et canton sud de Lunéville, commune de Moncel-lès-Lunéville) l'église

et les biens qu'elle possède à Matricort (Malhecourt, Meurthe-et-Moselle, canton de

Bayon, commune de Saint-Remy-aux-Bois) et à Oscort, moyennant un cens annuel

de 10 sous toulois. Les deux abbayes concluent ensemble un traité de confraternité et

association de prières. — Celte pièce est en forme de charte partie.

Semper quidem rationis prdo poscebat ut homo homini naturali

compassionis affectu condescenderet , et aller alterius pro posse suo

sublevaret inopiam. Nunc autem quoniam dies mali simt multo conve-

nientius est ut ecclesie Dei, que sunt Chm<i sanguine towsecratae et

confédérale, in via peregrinationis.huju* piis caritatis confoveantur

obsequiis, ne sint sine affectione, et mutuis fulciantur beneficiis ne

fiant absque fédère. Ea propter, notum facimus presentibus pari ter et

futuris, ego scth'cet Hazca, Dei graf/a abbarissa de Espinal, et uni-

verse sorores capituli nos/ri et aecclesiae nostrae clerici inbeneficiati

,

quod ex antiquo jure collatum nobi* allodium liberum habuimus in

parrochia de Matricort, quod terra Sancfi Goerici vocalur, usque in

hodiernum diem; ecclesia quoque illius parrochiae de prebenda nosfra

proprie dinoscitur antiquité extitisse , et presbifer illius aecclesiae con-

ductum a nobt* semper habebat et a nobis erat inbeneficiatus in illa.

Cum vero, crescente malicia, predicta possessio penitus esset in soli-

tudinem redacta et cum parrochianis parrochia pariter defecisset,

communi consilio atque consensu totius capituli nosiri, quicquid nostri

juris erat, tam in aeccles/a cum tota illa decimatione que pertinebat

ad nos quam in allodii possessione in Matricort, in Oscort, et quic-

quid habuimus in finibus illis, infra leugam circa Matricort, in terris,

in pratis, in silvis, in aquis et in decimis, cum illa integritate et li-

bertate qua nos haec omnia possedimus, et possidenda conceàimus et

conferimus «eccleme Belli Prati in perpetuum, sub annuo censu

decem solidorum Tullermum qui, in Nativitate sancti Johannis Bap-

tiste seu infra octavas ejusdem, singulis annis persolvendi sunt in



DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES. 85

ecclma de Espinal. De his autem que de allodio jamdicto seu de ecclesra

nosfra {ratrihus Belli Prati designaverimus, si qua contra illos orta

fuerit calumpnia, cum illis obponemu* nos et ut propria nos<ra legit-

time defendemus. Si qua vero posfea invenerint nosfra que nos latuisse

contigerit, fideliter pro posse nosfro, tamen sine sumptibu* nosJris.

illos ut conquirantur adjuvabimus. Et sciendum quod communi con-

sensu capituli Belli Prati concessa est nobis omnibus, aecchsiae nostrae

îratrlbus atque sororibus, fraternitatis ac familiaritatis illa communio,

ut scAicet orationes utriusque aecclesiae sint communes ad invicem, et

in obitu suo pro invicem agant sicut pro propriis facere soient, cum

hoc fuerit nunciatum. Cum vero eccles/e noslre nécessitas incubuerit

ut necessarium habeamus abbaris vel domus illius auxilium procul vel

prope, secundum debitum fraternae caritatis, salva pace et institu-

tione ordinis sui, pro posse suo nob/s adesse fideli promissione consti-

tueront. Haec ita gesta, ne qua posterorum possint oblivione deleri,

cyrographum fieri decrevimus, sigillo nosfro signantes partem illam

quae in Bello Prato conservabitur; partem vero nosfram, sigillo ni-

chiYominus abbaris sigillatam, tenemus in testimonium, ut per hoc

mutuae dilectionis et societatis compositio rata teneatur utrimqiu*

amodo usque in sempiternum. Huic compositioni federis testes affue-

rtmt sorores capituli nosfri quarum nomina sunt haec : Elisabeth,

Brigida, Gaburgis, Gisla, Adelina, Gersenz, Itella, Sybilla, Falcha,

Sybilla, Brigida, Ida, Hawidis, Acelina. Hoc etiam laudaverunt et

confirmaverunt clerici nostri ebdomadarii quorum nomina sunt haec :

Gillebertus, Balduinu*, Stephanus, Gebbo, Stephanus. Testes etiam

fuerunt : Guido abbas Chalmosiaci, Hugo prior, Cono cellerariu*,

Domimcus capellanus, Balduinus, Stephanus villicus, Haymo miles,

Albricu*, Engelbaudus, Bernardus, Ulricus. Actum est hoc apud Es-

pinal, anno ab incarnatione Domtni m° c° lx\° tercio. t

(Sur la tranche, à droite :

SANCTUS GOERICUS EPISCOPUS

Le sceau manque.)

(Archives départementales de Meurthe-et-Moselle. — Lepage, archiviste.)
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48

(Planche XXIV.)

TRANSLATION DE RELIQUES DE MARMOUTIER

k SAINT-MARTIN DB JOSSELIN.

xn* siècle.

Cetle notice, rédigée à l'abbaye de Marmoulier à Tours, rappelle d'abord sommai-

rement la fondation, faite en 1 io5 par le vicomte Josseliu, du prieuré de Saint-Martin

de Josselin (Morbihan, arrondissement de Ploërmel), dépendant de l'abbaye de Mar-

moutier; elle relate ensuite la translation, faite en 1110 par l'abbé Guillaume audit

prieuré, de certaines reliques antérieurement conservées à Marmoutier.

Si quis plenius scire voluerit qualité Joscelinus vicecomes, filius

illustrissimi vicecomitis Eudonis, dederit pro anima sua et parentum

suorum cellam de Castello Joscelini Deo et beato Marlino et nobis,

Majoris Monastmi monachis, agentibus sub domno abbate Willelmo,

ordinationis ejus anno primo, id est anno ab incarnatione Dommi

mc v; si quis, inquam, illud scire plene curaverit, transmittimws eum

ad notitiam inde scriptam quae sic intitulata est : «Cyrographum de

Castello Joscelini??, quod inter nos et eum ad notitiam posterormn in

archivis uostri monasterii reservatur. Nunc autem illud tantum anno-

tare curavimws quas reliquias et in quo tempore domnus abbas Wil-

lelmus transtulit a monasterio nostro in praefatam cellam, secunàum

petitionem supradicti vicecomitis Joscelini. Anno siquidem incarna-

lionis dowmicae m c x, indictione m, papa Pascali modérante ponti-

ficium primae sedis, régnante in Galliis Ludovico rege, Alano Bri-

tannioe comitatum tenente, Benedicto Aletensium pontiGce, vicecomite

jam sepe memorato Joscelino, présidente etiam nobis domno abbate

Willelmo anno v, aperûit ipse domnus abbas Willelmus capsas in

quibus reliquiae continentur in monastmo nostro et accepit inde pre-

ciosissima, immo inaestimabilia pignora sancfarum reliquiarum, vide-

licet de cruce Dommi, de corpore sancri Chorentini epzscopi, de cor-

pore sancti Flaviani martyris, de corpore sancri Fulgentii eipiscopi,

de corpore sancfi Sansonis eipiscopi et de corpore sancri Martini ab-

batis, videntibus monachis nosfris Willelmo priore, Andréa de Gom-

mez, Herveo priore Camartii, Petro bajulo, Gilone filio Anskitilli.
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Gaufredo aurifabro etJohanne aurifabro, filio Pétri aurifabri; viden-

tibttô etiam famulis nosfris Sancelino cellerario, Pagano camerario

et Rotberto Torto Capello. Has igitur supradictas reliquias diligentis-

sime collocatas transtulit domnus abbas in Britanniam et posuit eas

in supradictam cellam.

(Archives départementales du Morbihan. — Rosenzwbig, archiviste.)
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(Planche XXVII.)

CHARTE DES COUTUMES DE REIMS.

1182.

Guillaume Blanches-Mains, archevêque de Reims, accorde aux bourgeois de cette

ville le rétablissement de leurs anciennes coutumes, qu'il confirme et définit pour l'ave-

nir. Ces coutumes comprennent, entre autres points, l'institution d'un corps de douze

écbevins annuels et électifs, chargés de l'administration de la justice.

Wille/wus,Dei gratis RemorumarchiepiWopus, sancte Romane eccle-

sie tituli Sancte Sabine cardmafô, apostolice sedis legatus, dilectis filiis

etfidelibws suis universishominibos Remensibtis in banno archieptscopi

constituas, in perpeftmm. Sicut principes terrarum in observando jure

et libertate subditoram dilectionem Dei et proximi valent acquirere,

ita in violandis vel immutandis consuetudinibus diuthis obtentis in-

dignationem Altissimi possunt incurrere, et favorem popwli amittere,

et animabiw etiam suis onus perpetuum imponere. Nos siquidem , bac

inducti ratione et considérantes obsequium ac devotionem quam- vos

.

dilecti filii et fidèles burgenses nostri, nobis hactenus libenter et libé-

ralité/* impendistis, consuçtudines \obis ab antiqwis rétro temporibns

collatas, sed mutatione dowmorum aliquando minn* servatas, aucto-

ritatis nostre munimine vobis et posteris vestris duximus restituendas

et perpetuo confirmandas. Vplumti* igllur quod scabini civitati resti-

tuantur, qui, cowmuni assensu omnium vestrum de bannalibws nosfris

duodecim electi, nobis presentabuntw et singulis annis in capite je-

junii renovabuntur et jurabunt qnod vos justo dijudicabunt judicio,

et quantum ad ipsos pertinuerit, jus nostrum fideliter servabunt; et si

quis forte cowmuniter electnsscabinusessenolumt, nos illum faciemws
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stare scabinum, si tamen vires corporis sufiicientes habuerit. Verun-

tamen, si vos in eligendis scabinis concordes non fueritis, nos, prout

civitati nostve et nobis expedire noverimus, scabinos instituemus. Si

vero idem scabini vel duo vel plures illorum aliquod judicium fecerint

quod non satis rationabile videatur, si errorem suum recognoverint,

absque detrimento bonorurn suorum illud nobis emendabunt; si autem

perstiterint et aliquis eos de falso judicio voluerit impetere, si compro-

bati fuerint vel convicli, illud per judicium curie nos/re nobis emen-

dabunt; et si impetitor eos convincere non poterit, illud similiter

nobis et ipsis scabinis emendabit. Concedimus etiam quod, si bur-

gensis, in banno nostro constitutus, aliqua occasione in causam tracts

fuerit, quandiu ordine judiciario se tractari volumt, neque ipse neque

res ejus capientur, sed nec dormis ipsius diruetur, si domum \e\ here-

ditatem Remis habuerit; sed fîdem dabit quod pro exequenda justicia

obsides interponet, si possit, et si obsides habere non possit, fidem si-

militer dabit quod judicio scabinorum stabit; si vero nec domum nec

hereditatem Remis habuerit, obsides dabit, et si obsides non habuerit,

corpus ejus detinebitwr quousque justicie complementum prosequatur.

Ad hec, si quis bannaliuwi nosirorum furlum vel murtrum vel prodi-

tionem commiserit et forifactum manifestum fuerit, ipse et res ipsius

in voluntate nos/ra erunt; et si dubium fuerit et ille super hoc impe-

tatur, bonos obsides dabit, si de banno nosfro fuerit, quod judicio

scabinorum stabit; et si obsides dare non possit, corpus ejus captum

detinebitur. Si quis sexterlagium nostrum absportaveril vel detinuerit,

forifactum nobis per lx
u

solidos emendabit. Si quis cambierit qui

trecensum nobis sicut cambitores nosfri non solvat, et ille et alius qui

cum eo cambium fecerit forifactum nobis per lxu solidos emendabit.

Forifactum quoque de timonagio nobis per septem solidos et dimi-

dium emendabitur. Decernimus autem ut, quicumque hereditatem vel

emptionem vel alias quaslibet possessiones per septem annos et unum

diem in pace possèdent et tenuerit, tenaturam suam deinceps libère

et quiete possideat, ita quod alius reclamare non possit vel tenaturam

calumpniare, msi possit probare quod intérim absens a terra fuerit et

absentie sue rationabilem prétendent occasionem, vel infra spacium

illud talis etatis exstiterit quod jus suum disrationare non valuerit. Ne

crgo super his omnibus aliqua in posterum questio possit oriri, sed

/
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omnia, sicut prenotata sunt, fîrma et rata in posterum permaneant,

eadem vobis et successoribu* vesfris tam presentis privilegii patrocinio

quam sigilli nosfri munimine corroboramus, statuentes et sub anathe-

mate prohibentes ne qwis huic nostre confîrmationis pagine contraire

présumât, salva in omnibus aposfolice sedis auctoritate. Actum anno

ab incarnatione Domim millesimo centesimo octogesimo secundo.

Datum per manum Lambini, cancellarii nostri.

(Le sceau manque.)

[Archives communales de Reims, Marne. — L. Demaisojv, conservateur adjoint.)
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(Planche XXI.)

ACTES DE LA PRIEURE ET DU PRIEUR DE LONGEFONT.

xii* siècle.

Cette pièce relate deux conventions, passées à deux époques différentes : par la pre-

mière, la prieure et Je prieur de Longefont, de Tordre de Fontevrault, ont concédé à

un forgeron nommé Audebert, pour la durée de sa vie, la jouissance de sa forge, à

charge de laisser, à sa mort, le tiers de ses biens au prieuré et de forger tout ce qui

serait nécessaire au prieuré, les religieuses lui fournissant le fer et la nourriture; par

la seconde, la prieure et le prieur ont accensé une terre à Hugues, fils dudit Aude-

bert et homme du prieuré, pour un cens annuel de 12 deniers, une poule et la moitié

des noix que cette terre produira, le tout à la condition de ne se faire l'homme d'au-

cun seigneur autre que le prieuré. — Cette pièce est en forme de charte partie.

[Per boc presjens scriplum omnibus fieri manifestum volumus quod

domina [Di]dau, priorissa Longifontis, et Johannes de Landa, prior, et

totus conventu* tam frafrum quam sororum, dederunf et concessercmt

Audeberto, fabro, forgiam suam, ita scilicef quod quidquid necessarium

fuerit ad opéra domus de proprio ferro monialium fabricabit, et panem

prébende habebit sicut unu* de ceteris fratribus. Ipse vero Audebertus

de cunctis possessionibu* suis et edificiis et universis, quovecumque in

vita sua possef adquirere, terciam partem ecclesie Longifontis dédit et

concessit po*f mortem suam habendam. Preterea sciendum quod he-

redes ejusdem Audeberti pos< ipsius obitum nullam reclamationem in

hoc dono habebunt, nec inde poterunt aliquid exigere. Testes adfue-

1

2
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vuni: La Boita de Corn, Stephanus de Riberia, Petit, filiua ejua, et alii

plures.

Saccedente tempore, supradicta priorissa et Beraudti*, prior, accen-

siavertint in Osehia quandam pleduram Hugoni, fiiio prefati Audeberti

,

eccleaie Longifontîs homini , ad xn àenarios et unam gallinam in festo

beati Johannis evdngeliste posf Natale Domaii reddenda et medietatem

nucum ejusdem terre, que omnia reddentur fratribus degentibws in

domo de habitu. IUud quoque sciendum quod, si prédictif Hu^o] alium

prêter ecclesiam sibï dominum fecerit, in eadem pledura nichiï ulte-

rïus habebit.

(Sur la tranche, à droite : ABCDEFGHIKLMN.)
[Archives départementales de VIndre, — Hubert, archiviste.)

51

(Planche XXVIII.)

LETTRES PATENTES DE RICHARD CŒUR-DE-LION.

12 novembre 11 89.

Richard, roi d'Angleterre, duc de Normandie et de Guyenne, etc., accorde k la \ille

d'Agen diverses concessions pour la construction et l'entretien du pont de cette ville, et

nomme un maître pontonnier.

Ricardws, Dei gratia rex Anglorum, dux Normannorum, Aquitano-

rum, cornes kndegavorum, eyiscopo Àgenienst et omnibus ministris et

fidelibu* suis de Agenno, et omnibus ad quos littere présentes perve-

nerint, salutem. Noverit universitas \estr* nos concessisse et presenti

carta confirmasse quod pons Agenm sit liber et quietus de passagio,

de pontag/o et de omni exactione et consuetudine. Donamu* etiam et

concedimu* eidem ponti quod habeat quinque ulnatas spatii anfe et

quinque rétro libéras , ne quis ibi aut molendinum edificare, aut aliqaod

aliud nocumentum infra prefatum spatium predicfo ponti inferre pré-

sumât. Donamttô etiam et concedimtu libertatem duobu* hommibus qui

communi eonsilio ville Agenm et pontenarii eligantur ad perquirendas

prefato ponti faciendo elemoswas, et posf mortem illorum, communi

ville consilio alios duos ad hoc ibidem constitui concedimus. Gonce-

dimu* etiam Stephano de Artiges quod sit magtsfer pontenariu* ibidem

^Qigilized by->
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vita sua, et post mortem ipww, alius bonus ibi sit magwter pontena-

riu$ aliorum duorum et communi ville consilio electus. Testibus : Waitero

,

Rothomagensi archiep/scopo , Gaufrafo Lostor, Hugone Loos, Beraardo

de Lantas. Data per manum Wtlle/roi de Longo Gampo, cancelkm

nostvi et Elyensis electi, anno primo regni notfri, xn die novembm,

aput Londomum.

(Le sceau, qui était appendu à des lacs de soie tressés et multicolores , manque.)

[Archives départementales de Lot-et-Garonne. — G. Tholik, archiviste.)
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(Planche XXVIII.)

CHARTE DE RICHARD -CŒUR-DE-LION.

20 juin 1190.

Richard, roi d'Angleterre, duc de Normandie, etc.*, rend et confirme à Richard du

Homme t, à Gille, sa femme, et à leurs héritiers, les domaines de Pouppeville et Varre-

ville (Manche, arrondissement de Valognes, canton de Sainte-Mère-Église), avec leurs

dépendances, pour les tenir du roi avec leur baronnie,au droit de ladite Gille.— Les

attaches auxquelles était autrefois suspendu le sceau, aujourd'hui brisé, de cette charte,

se composent de deux cordons de soie de forme cylindrique, portant, dans le tissu

même, des lettres qui forment une devise en quatre vers, dont le sens est : w Je suis

r gage d'amour; ne me donnez pas. Que celui qui séparera noire amour puisse recevoir

«la mort.w Ces cordons sont donc des lacs £amour; peut-être Richard du Hommet les

avait-il reçus en présent de Gille lorsqu'elle était sa fiancée, et les aura-t-il fait en-

suite attacher à l'acte de confirmation des biens apportés par sa femme, afin d'en

assurer la conservation. (Voyez sur ces attaches de sceau un article de M. Léopold De-

lisle, dans la Bibliothèque de TEcole des chartes, 3* série, t. IV, novembre i85a.)

Ricardti*, Dei grafca rex Ànglorum, dux Normannorum, Aquitano-

rum, come*kndegavorum, archiepàcopis, ep/scopis, abbaftbws, comitibus,

b&ronibu8, justiciis, \icecomitibus , senescall/*, prepositis et omnibus

ministris et fidelibti* suis iotius terre sue , salutem. Sciatis nos dédisse

et reddidisse et presenti carta nostra confirmasse dilecto et familiari

nostro Ricardo de Humetis, pro servicio ef homagio suo, dGile, uxori

sue, et heredibus eoruro, Popevillam et WarreviHam cum pertinences

suis omnibus, tenendas de nob?$ et heredibus nosfris cum baronia

sua, sicut jus et hereditatem suam ex parte pralicte Gile, uxoris sue.

Ouare volume et firmiter precipimti* qwod predietu* Ricard et prê-

ta .
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dicta G., uxor sua, et heredes eorum habeant et teneant de nobis et

heredibws nosfris predictas villas cum omnibus pertinences suis bene

et in pace, libère et quiete, intègre, plenarie et honori6ce, in bosco et

piano, in pratis et pasturis, in aquisef molendint*, in viis et semitis,

in vivariis efstagnis, in mariscis et piscariis, et in omnibus aliis locis

et aliis rébus ad predicta maneria pertinentitws, cum serviciis et homa-

giis et releviis et cum omnibus libertatibus et liberis consuetudinibus

suis et cum omni integritate .sua. Testibus : (joàefrido, Wintonten**

epûcopo; Wîlle/mo, filio Radu^/Ç, senescallo Normanme; Pagano de Ro-

chefort, senescallo kndegavie; Rober/o de Harecourf; Philippo de Colum-

bariis, GaufnV/o de Gella; Wille/mo de Sancte Marie Ecc/esia, decano

Moretomï. Data per manum Johannis de Alencon, Lexovienm archi-

àiaconi, vicecancellaru nosfri, [xx die] jumï, apud Chinonem, anno

primo regni nost[ri].

(On Ht sur les attaches du sceau, aujourd'hui disparu, l'inscription suivante :

Jû SU DRUERIE,

NE ME DUNEZ MIE.

Kl N03TRE AMUR DESEIVRE

LA MORT Puf/ST JA BECEIVBb].)

[Archives départementales du Calvados.— Ghatel, archiviste.)

(Planche XXVIII.)

CONTRAT DE MARIAGE DE RAYMOND DE CASTELL-ROSSELLO *

ET DE SAURIMONDE DE PERALADA.

26 mars 1197.

Saurimonde de' Peralada apporte en mariage à Raymond de Castell-Rossello ses

biens sis à Torreilles (Pyrénées-Orientales, arrondissement de Perpignan, canton de

Rivesaltes); Raymond apporte en retour son domaine de Cosprons(même département,

arrondissement de Céret, canton d'Argelès, commune de Port-Vendres), avec tous ses

biens sis à Banyuls-sur-Mer (même canton d'Argelès) et son domaine et ses biens de

Palol, près Elne. — Suivant une traditiop, Saurimonde, après son mariage avec

Raymond de Castell-Rossello, aurait été aimée par le troubadour Guillaume de Cabes-

tany, qui l'aurait chantée dans ses vers; son amant ayant été assassiné par son mari,

elle se serait tuée de désespoir; Raymond aurait été ensuite puni par le roi Alphonse
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d'Aragon. Cette légende est contredite par les documents. En effet, d'une p^rt, le pré-

sent contrat témoigne que le mariage de Saurimonde avec Raymond n eut lieu qu'en

1197, c'est-à-dire un an après la mort du roi Alphonse d'Aragon; d'autre part, on a

plusieurs actes des années 1210 à 1221 ,
qui montrent Saurimonde mariée avec un

nouveau mari, Adhémar de Mosset.— Cet Adhémar de Mosset fut le troisième mari de

Saurimonde de Peralada; quand elle épousa Raymond de Castell-Rossello , elle était

veuve d'Ermengaud de Vernet. Raymond était veuf aussi lors de ce mariage; il avait un

fils, Bernard, qui figure au présent contrat pour y donner son consentement. — La

pièce dont le texte suit est en forme de charte partie.

ABCDEFGHIKL
In Dei nomme. Notnm sit cunctis qnod ego Saurimunda, consilio et

laudamento matris mee Marie de Petralata et fra/ris mei Bernardi de

Navata, dono tibi Ramundo de Castro Rossilione et in presenti trado

omnem meum honorem de Turriliis et qwicqnid in ipsa villa et in ejus

terminis et in adjacentia Sancti Juliani habeo seu habere debeo, totum

sine omni enganno et ullo retentu, sub tali conditions qwod omnes fruc-

tus inde provenientes ego et tu simnl habeamns et perfruamnr omni

vita nosfra; et si tu, Ramtmde, michi supervixeris, totum istumhonorem

libère habeas et teneas in omni vita tua ad omnem tuam voluntatem;

post obitum tui, infanti vel infantibus ex nobi£ duobu$ comuniter natis

et procreatis deveniat aut, infante non extante, vertat meis propinqnis aut

cui verbo vel scripto mandavero , hoc tamen retento qnod mille solidos Bar-

chinonensium inde possim pro mea anima dimittere cuicnmqne voluero.

Pretereasi aliqnid de meo honore redimeresdepignore, licitum habeas

illos denanos dimittere cuicumqwe volueris, si sine infante decessero a

te concepto. Et renuncio omni juri michi competenti vel competituro ad

hec infringenda et me per stiptdationem sic fidéliser observaturam sem-

per in verbo veritatis promito. Et ego Ramnndns de Castro Rossilione

dono tibi, Saurimnnde, honorem menm totnm de Collis Profundis et

qnicquid ibi habeo seu habere debeo infra fines et terminos Sancti Johan-

nis de Banullis de Maredine, et amplis honorem meum totum de

Palaciolo et qnicqnid in ipsa villa et in terminis Sancte Marie ejnsdem

ville habeo vel habere debeo, sine omni enganno et ullo retentu, sub tali

conditione quod omnes fructns inde provenientes ego et tu simul habea-

mus et perfruamur in omni vita nosfra; et si tu, Saurimunda, michi

supervixeris, totum istum honorem libère habeas et teneas in omni vita

tua ad omnem tuam voluntatem, post obitum tui, infanti vel infan-
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tibtis ex nobw duobu* comuniter natis et procreatis deveniat; aut, in-

fante non extante, vertat meis proximis aut cui verbo vel scripto man-

davero. Et renuncio omni juri michi competenti vel competituro ad hec

infringenda, et me per stipulationem sic fideltfer semper observaturum

in verbo veritalis promito. Omnta supradicta ego Saurimwnda laudo et

confirmo sine enganno. Et ego Ramtmdw* prefatttf de Castro Rossilione

hec omnia supradicta laudo et confirmo sine enganno. Et ego Ber-

nardu* de Castro Rossilione, filit^ ejus, tolum hoc laudo et confirmo sine

enganno, et est manifestwm. Actum est hoc vu kalendas aprih'*, anno

dominiez incarnacionis m c° xc° vii°, régnante Filippo rege in Francia.

Sig i tt na Saurimimde et Ramundi de Castro Rossilione et Bernardi,

qiii hoc totum fieri jussimu*, laudavimus, firmavimu* testesqtie fiftnare

rogavimttô. Sig tt na Marie, domine de Petralata, et Bernardi de

Navata, filii sui, qui hoc totum laudavimus. Sig t ttttt na Dalmatii

de Biarcz, Ramtmdi de Crexello, Guille/mi Bernardi de Avinnone,

Ramundi de Turriliis, Pétri Rafardi et Bernardi de Podio Vultrerio.

Bernardti*, sacerdos (Parafe), scripsit rogatws.

[Archives départementales des Pyrénées-Orientales. — Alart, archiviste.)

54

(Planche XXVII.)

CHARTE DES GÉNOIS POUR LES HABITANTS DE GRASSE.

Juin 1198.

Les habitants de Gènes promettent paix et protection aux habitants de Grasse (Alpes-

Maritimes), et leur accordent l'exemption de divers droits, le tout pour une période de

vingt-neuf ans.— Copie faite peu après 1209. L'acte original était en forme de charte

partie. \

In nowiine Donuni. Amen. Ab hac die in antea usque ad annos vi-

ginti et novem complètes, nos Januenses salvabimu* et custodiemus

hommes de Grassaet resillorwm in toto uostro posse, saivis no*/ris dé-

vêtis. Non imponemu# super eos aliquem novum usum, et si qtûd novi

additum est, deslruemws. Laudes etiam quas Januenses habent super

homines de Grassa penitti* evacuamti*. Et si quelibe/ potestas vel persona,

que non sit de Grassa vel de companna illoram, aliquem Januensem de
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cetero offendmt, in quam hommes de Grassa culpam non comitant,

dampnum vel injuriam alicui illorum proinde non facieuiu*. Homwibu*

vero Grasse de notfris conquirentibu* bona Gde infra quadraginta dies

faciemu* justiciam, simplum vel capitale eis reddentes vel redere fa-

cientes. Hanc predtcfam conventionem Alberto* de Mandello , Januensis

potes tas, ex consensu et voluntate majoris partis senatorww, fecit, et

juravit eam fîrmam et ratarn habeve et tenere, usque ad pralic/wm

terminum, et insuper cintrage in anima popwli hoc idem in publico

parlamento juravit. Actwm Janue, in cap^ulo, anno donunice natiWtoh*

millmmo centmmo nonagesimo octavo, indictionequintadecima, mense

junii, féliciter. Ego Bartolotinu* Alberti, notante sacri imperii, hanc

conventionem scripsi.

Et ego Guille/mus Ricolfi, notarms dommi Raimundi Berengarii, Dei

gra</a comitis Provinc/e et Folqwalcarii, hanc scripturam sicuf inveni in

quodam instrumente facto per manumsupradicti Bartolofmi notanï, uèi

est sigillum plumbeum, ab una parte cuju* est signwm civitatis Janue

et superscripfto, et ab alia parte est signum et superscnptio archiepi-

scopi Januensis, in quo instrumenta pact/ones et conventiones ut supra-

àictum est continentur, mandalo domim Mathei ,judicis Grasse pro domino

comité Provincie, scripsi, nichil ibi addito vel diminuto, et hoc t meum
signwm aposui, et supradicfum instrumentum fuit divisum cum alpha-

beto ab altero.

[Archives communales de Grasse. — Paul Mayen.)
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(Planche XXVIII.)

VENTE DE CENS AU CHAPITRE DE MONTERMOYEN.

Juillet 1198.

Martin Agut, avec le consentement de sa femme et de sa fille, vend pour 100 sous

parisis au chapitre de Notre-Dame de Monlermoyen G sous 4 deniers parisis de cens,

qui lui étaient dus annuellement en la ville et banlieue de Bourges.

Noturu sit omnibus hominibti* tara futuris quam presentibw quod

Martinu* Agut, concedentibus uxore sua Ildeardi et filia sua Odeta,

vendit in perpetuum pro centum solidis Parisienamm decano et capi-
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tulo Béate Marie Medii Monasterii, sex solidos et mior denarios Pari-

siensmm singulis annis censuaies infra Bituricas et in circuitu Bituri-

carum, sicut eidem Martino singulis annis ibidem debebantw. Itaqwe

concessit Martine Agut super omnes res suas hune censum salvificare

el garentire decaho et capitulo Béate Marie Medii Monasterii adversus

omnes gentes, et perdase/ missionessemperrestaurare. Hujus rei testes

sunt: Evraudus, capellantis Medii Monasterii; Aimo, custos ejusdem

ecclesie; Petrus de Muro, Roberlus de Albiniaco, Odo Betuns, Arnul-

phwsde Castelio, Wille/mus Ghanpiuns, Petrus Buluteaus. Datamense

julio, Philippo rege régnante anno xix°. Pétrie de Faia scripsit.

[Archives départementales du Cher. — Ch. Barberaid, archiviste.)
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(Planche XXIX.)

CARTILAIRE DE GELLONE : CHARTE DE L'ÉVÊQCE ROSTAI1NG.

xi'-xiii
#

siècles.

Vers io65, un incendie détruisit les titres de l'abbaye de Saint-Guillaume-de-Gel-

lone ou Saint-Guilhem-Ie-Désert (Hérault, arrondissement de Montpellier, canton

d'Aniane). Les religieux entreprirent de reconstituer de mémoire le texte des titres

perdus. Hs réunirent les prétendues copies de ces titres en un volume, dans lequel on

ajouta ensuite, jusqu'en 12 36, de véritables copies des nouveaux titres acquis par l'ab-

baye. Ce volume est connu sous le nom de Cartxdaire de Gellone.— La pièce suivante est

tirée de ce cartulaire; elle est probablement du nombre de celles qui furent détruites el

rétablies de mémoire. C'est une charte de Rostaing, évôque de Lodève (de io56 à 1070

environ), qui accorde aux religieux de Gellone la permission d'enterrer dans l'enceinte

du monastère les corps qui leur seront apportés.

TeSTAMENTUM CARTULARUM SEU RESCRIPTUM HONORIS SiliVCTI WlLELMl, IN

COMITATU LuTOVENSl, EDITUM A SUPRATAXATO VIRO ERID1TO MQUE PRUDEN-

TISSIMO ABBATE PeTRO GeLLONENSIS MONASTERII PER PeTRUM UONACHUM.

Fra/ribus Geilonicis, Rostagnus, presul Lutevensis, aeternae munus

benedictionis. Noveritis, (ratres kariWmi, per totam hanc quadrage-

simaw, ut yobis coram positis retuli, apud summum universalis aec-

ciesiae Romane pontificem , domnum videlicet Alexandrum papam, me

mansisse Romae, ac secimdum ei quae, favente Dei grafta, familiaribus

colloquiis nostrae \eslraeque quidquid potui admodum suggessisse
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prosperitatis, ejusqwe animum inclinare studuisse ad communis com-

moda utilitatis; qui suas clementer, annuente domino nostro ihesu

Chmto, michi àccommodans aures measqw petitiones suis non re-

nuens firmare privilegiis, in calce unius interdixit nullatenus defunc-

torwm sepelire corpora nisi in propriae cimiterio civitatis aut in

monasteriis ad ipsam diocesim pertinentibus, nec ullo modo alterum

ad episcopium transferri sine jussu proprii episcopi. Quo agnito, vos

inportunis precibus me cogitis vobis permittere mei episcopatus mor-

tuorwm testata sepelire corpora. Unde ego, annuens tantis \estr\s

obsecrationibus, concedo et permitto condere eorwm qui vobis fuerint

corpora adlata aut vos ipsi adtuleritis. Eos autero sepulti qui fuerint

\estro in cimiterio, de quïbus paenitentiam egerm/, a peccatis absolvo,

eorumque [participatio coro sit cum angelico. Valete.]

[Archives départementales de fHérault.— L. de la Cour de la Pijardière, archiviste.)
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(Planche XXIX.)

GARTULAIRE DE LA ROË.

xii
-
siècle.

Les notices ou charles suivantes, tirées du cartulaire de l'abbaye de la Roë

(Mayenne, arrondissement de Cbâteau-Gontier, canton de Saint-Aignan-sur-Roë), fon-

dée en 1096 par Robert d'Arbrissel, relatent diverses concessions de privilèges faites à

cette abbaye par Geoffroi V Plantagenet, comte d'Anjou (1 129-1 1 5 1), par le roi Henri H

d'Angleterre, comte d'Anjou (u5A-ii6a), et par Alard, seigneur de Château-Gon-

tier (en 1 i3o ou 1 i3i).
»

XX. S1GILLUM GAUFRIDI, COMIT1S ANDECAVIS.

Universis sancte ecclesie filiis tam presentibu* quam futuris, ne

obliviosa vetustate deleatur, notificare volume quod Gosfridti*, fiiius

Fulconis régis Jérusalem junior, cornes Andecavorum , ecclesiam

Sancte Marie de Rota in manu sua suscepit atque sub tutela sua posi-

tam contra omnes adversarios manu tenere disposuit. Sin autem aliqui

insurgèrent adversarii, seculari tirannide occupati, qui res ecciesie

quoquomodo diminuere vellent, ipse, utpote bonus justitie patronna,

quasi suum proprium pretaxatam eccle*iam ab omnibus tutaretur

i3
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incursionibu*. Cosdumis etiam de suo proprio per totam stiam terram

eidem ecclesie concessit.

XXI. SIG1LLUM HA1NRICI , REGIS ANGLIE.

H[enricus], rex Anglie et dux Normannie et Aquitanie et cornes

Andecavis, justiciis, dapibti*, prepositis et omnibus ministris suis

Andegatrâ et Cenomannie, salutem. Precipio quod abbas et canonici de

Rota habeant et teneant omnia tenementa sua in pace et juste et

quiete. Et prohibeo ne quis eis vel rebti* suis in aliquo forisfatiat. Et

si quis eis forisfecerit, vos sine dilatione justiciam inde faciatis, quia

ipsi et omnia sua sunt in mea manu et profectione teneo. Tomas,

cancellarius, apud Argentum.

XXII. SIGILLUM ÀELARDI DE CASTRO GINTERII.

Donnus Aelardus , senior Castri Gunterii
,
rogavit olim donnum abba-

tem Quintinum et pereum omni simul conventui nostro supplicavit ut

clericum quendam
,
[ywem] pro Dei amore nutrierat, gratta ipsius nobw-

cumcanonicum faceremtw. Unde domnu* abba*, habitoconsilionobts-

cum, peticioni tanti pnncipis nulla pactione pecunie parendum esse

censuimu*. Sed postea [domnus abbas Quintinus quesivit ei pro misericor-

dia ut, si quando, in Castro suo vel ubicunque potestas ejus extenditur, vel

emeremus aliquid vel venderemus sive datum nobis vel mutuo sumplum de-

fewemus vel transferremus unde theloneum sive quilibel redditus niore

dominorum exiret, hoc sallem tolum pro anima stia ecclesie nostre jure

perpetuo possidendum concederet, quod ille libenter fecit. Nec solum quod

de nobis ipsis querebamus, verum etiam quicquid consuetudinis homines

nostri in tota terra sua a die Mo facerent, lotum ecclesie nostre in peipe-

luum concessit. Quod viderunt et audierunl ipse domnus abbas Quintinus
,

Horricus, canonicus noster, Garinus Dibun presbyter,familiaris noster et

amicus in Christo, Juhardm Barre, Joffredus Abrosti , frater ejus, Guiol-

lus Poslart. Post multum vero temporis, domnus Aelardus, habens unum

adoptivum Jilium quem pro Dei amore nutrierat, desiderans illum divino

cultui inesse deditum, utque cicius deprecatio illius a nobis exa/udirelur,

eadem que in superiori scripto concesseral repedare ilerum voluit. Nos vero

tanti hominis nostreque ecclesie familiaris preces jrmtrare noluimus.

Idcirco notum sit omnibus ecclesie Sancte Marie successaribus quatinus, in

Digitized byGoogle
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introitu mi clerici Hervei, quicquidpecierat
9 ipse et Jiïii ejus Raginaldus et

Aelardus mulierque in thalamo suo existentibus , présente domno Roberto

abbate, Hugone sacrista, Garino Dibun, Richardo presbytero, sacerdote

de Cerda, Guillelmo Barre, Raginaldo Hoslelti, in perpetuum concesse-

runt. Quamplures etiam virorum suorum affuere, quos per longum dinu-

merare est. Secundo anno, post discessionem patris mi Fulconis Jérusa-

lem
, quo Joffredus cornesfilius ejns adeptum est comitatum, istud peragitur.

Tune temporis etiam magister Ulgerius erat Andecavensis episcopus.]

[Archives départementales de la Mayenne. — Duchemin, archiviste.)
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(Planche XXVIII.)

CHARTE FRANÇAISE DE DOUAI.

Février 1204.

Cetle pièce constate une dette de 8 1 muids de froment que Guillaume de Hornaing

se reconnaît obligé de payer en six annuités à Doucet le Cangeor (le Changeur) , Guérin

Mulet et Enguerrautle Drapier.— Si cette pièce a été réellement écrite , telle que nous

la lisons, en iao4, c'est la plus ancienne charte en langue française aujourd'hui

connue.

Ço sacent tôt cil qui ces letres verront que Willawmes de Hornaig

doit a Doucet le Cangeor et a Werin Mulet et a Enghebrant le Dra-

pier lxxxi mois de forment h sols pieur de meileur, a vi ans, a rendre

cascwn an xiiii mois. Cesle covenence fu faite et reconeue en le sale le

conte a Valencienes devantB.de Roecort, G. d'Escallon, G. d'Escallon

et Estevenet de Dedeig, el cist i furent corne tesmoig, et devant Huon

Chevroel qui la fu comme justice, et si reconut Wiliaumes de Hornaig

ceste dete devant le maieur de Freseig et par devant les eskievins de

Freseig, sor lui et sor le sien.

Et si le reconut Willauwes de Hornaig et dame Freessens se feme

par devant les eskievins de Berbiere, Michiel de Berbiere et Haimon

de Berbiere et Jehan Platier et Huon le Molmier. Si fu faite ceste co-

nissance a l'aube! de Corbehan. De ceste covenence a tenir est plegEn-

gherans de Hamel de xx ma/* par devant les eskievins de Berbiere que jo

ai ci només; et si reconut W[illaumes] de Hornaig ceste dete a paier par
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devant Pieron de Lambres sor tôt ço que il avoit a Norele. De ço est

hom Maroie Potins et Jehans de Guise. Si fu faite ceste conissance a

Doai, a le maison Simon Roussel, et si en est Pieres de Lambres pièges

et hostages comme sire; de ceste dete paier est pleg' Waltols d'Obre-

cicort de xx maw, Estevenès li Avoés de x mais et Nicholes li Avoés

de x mais et Nicboles de Lalaig de x mais et Jehans de Mauni de x mais

et Henris de Mauni de x mat* et R. de Montegni de x ma/s, Nicholes

de Saint Aubin de x mats, B. de Marchete de x mat*, Baudouin de

Vilers de mai. Ces letres furent faites a l'an de l'incarnation m ce in

,

el mois de février.

[Archives communales de Douai.— Lépreux, archiviste.)
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(Planche XXX.)

FONDATION DE LA NEUVILLE AUX LARRIS.

1207.

Blanche, comtesse de Champagne, et l'abbaye de la Sauve-Majeure (Gironde, arron-

dissement de Bordeaux, cantorî de Créon) fondent en commun la ville neuve de La

Neuville-aux-Larris (Marne, arrondissement de Reims, canton de Châtillon), détermi-

nent les droits respectifs des comtes de Champagne et du prieur de Belval (même can-

ton), représentant de l'abbaye, sur cette ville neuve, y établissent une organisation

municipale et fixent les coutumes par lesquelles elle devra être régie.

In nomine sancte et individue Trinitatis. Amen. Ego Blancha,

comifissa Trecensmm palatm# , et ego A., Dei grafia dictus abbas Béate

Marie Silve Majoris, notum facimttô presentibus et futuris quod ego

A., abbas Béate Marie Silve Majoris, et ejusdem ecclesie conventus asso-

ciavimus comirissam Trecensmm ad nemus nostrum juxta Bellam Val-

lem, quod dicitur nemu# de Larris, tali condicione quod nos insimul

faciemu* ibi villam novam in qua ecclesia Belle Val lis habebit al tare

et decimam liberam et quietam. Omnes redditus autem et proventus

ejusdem ville inter nos equaliter partiemur. Preterea nec ego comt-

tissa nec prior ejusdem ville aliquid poterimus acquirere vel capere

aliquo modo in jamdtcfa villa quod non sit inter nos commune, ex-

cepte quod si aliquis de villa, sub testimonio capellani el duorum

hominum ejusdem ville, aliquod mobile legaverit priori ecclesie in ele-

Digitized byGoogle



DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES. 101

mosinam, prior illud habebit per se. Si vero domus vel alia hereditas

priori legaretur, ultra annum et unum diem non teneret nm de vo-

luntate domtni Campanie. Cornes ejusdem ville etiam habebit duo ar-

penta terre in eadem villa nova, ab omni exactione et tallia libéra et

quieta, pro herbergio suo faciendo, et prior tantumdem. Prior autem

in jamdicta villa majorem ponet et deponet ad suam voluntatem. Et

sciendum quod si major domtno Campanie displicuerit, prior, com-

pleto anno, illum ammovebit et alium substituet. Et si major aliquod

servicium fecerit pro majoria, domtnus Campanie inde habebit medie-

tatem. Et si forte contigerit, quod absit, ut villa destruatur vel alio

modo deficiat, fundus eidem eccleaie remanebit in integrum. Et scien-

dum quod dotmnus Campanie villam extra manum suam non poterit

mittere nec ullo modo a manu sua alienare. Si vero aliquis comitum

Campanie has conventiones non tenuerit, tam villa quam fundus ec-

cle*ie remanebit. In pred/cte autem villa, nullus hominum meorum nec

aliquis alius de feodis meis vel de custodia mea nec etiam aliquis ho-

minum dicfi prioris nec aliquis eorum qui manent in eju« potestate

recipietur pro remanentia facienda. Additum est etiam quod si homi-

nes ejusdem ville extra metas ipsius ville aliquid acquisierint in territo-

rio prioris, prior per se habebit terragium et consuetudinem inde sibi

debitam. Similiter, si aliquid acquisierint in territorio comitis Cam-

panie, cornes per se haberet et terragium et consuetudinem inde sibi

debitam. Item statutum est quod si aliquis de feodo meo vel de custo-

dia mea venerit in villam illam, qui sit homo de corpore alicuju* mi-

litis vel alicuju* ecclesie vel cujuslibet alterius persone, et domtnus

homtnis iiliu* juramento trium militum et trium aliorum proborum

hominum probaverit quod homo ille sit homo suus de corpore et quod

eum pro voluntate sua talliabat sicuf hominem suum de corpore, do-

m/nus ille, hoc probato, hominem suum rehabebit sine vadio duelli

dando et s/ne omni alia lite, salvo sibi conductu quindecim dierum

debito hommibu* dicte ville. Statutum est preterea ut unusquisque ho-

minum supradicte ville annuatim duodecim nummos villico coram

scabinis persolvat, et hoc statutis terminis : in festo sancti Johannis

sex, et in natali Domeni sex et duofr capones. Concessimus etiam,

ego comifissa et abbos Beafe Marie Silve Majoris, hominibu* jamdt'cfe

ville totam terram suam ad terragium quarte décime garbe; et ubi
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^pratum elaborare potuerint, uniu*falcis fenarie diurnum pro nummo
annuatim soluto heredilarie possidebunt. Venationem omnem liberam

habeant, excepta quarta parte apri et cervi que noslrïs cèdent usibus.

Preterea dedimus eis ut, si quis amicorum suorum gratia visitandi eos

venerit, per lotam terram nosfram , eundo vel redeundo, nequaquam im-

pediatur, ita dumtaxat si monstrari potuerit quod predicta de causa

venerit. Ipsi au/em concesserunt quod, quotienscunque cornes Campa-

nie captus fuerit vel ejus filius, juxta scabinorum et juratorum ratio-

nabilem et legitimam considérationem, ad eum redimendum de suis

opibus adjuvabunt. Ad torneamenta duci non poterunt, nisi aliquis

arroganter comminatus fuerit se vi sua domtnum Campanie et suos

inclusurum in aliquod municipiorum suorum aut vastaturum terram

suam; ibi enim eos communiter ad honorem suum tuendum àucere

poterit. Si guerra inter comitem Campanie et aliquem seu aii-

quos oriatur, ad sumptus suos per diem et noctem unam Ipsum eos

àucere licebit; sequenti die, in eo negocio si diutius manserint, vel

eos procurabit vel sine forisfacto ad propria redire poterunt. Usum

etiam totiu* silve st usque ad presorium eis

donavimus. Super burgensium aliquem neque dommus Campanie

neque villicus ejusdem ville clamorem facere poterit, nm sub testimo-

nio scabinorum, ita tamen quod si clamoris alicuju* duo jurati testes

sonuerint, hereditate excepta, post juratorum testimonium jus cujusque

judicio scabinorum relinquetur. Quod si neque scabinos neque juratos

testes habuerit, per le veroy eum vocabit, id est sola manu faciet jus-

jurandum. Ille vero per se et per sex alios jurejurando, si sanguis

eflhixerit, se ptirgabit; si non, tria juramenta persolvet. Si quis cla-

morem de quolibef fecerit et eum prosecutu* non fuerit, judicio scabi-

norum suberit, alter vero in pace erit. Si quis super pred/cte ville

bominem clamaverit et ambo ad placitum venerint, placito non termi-

nato, uterque faciendi quod jus scabinorum exiget vadium vel obsidem

dabit. Si quis alii convicia dixerit et conviciatus clamaverit nec ille

negaverit, duos solidos conviciato dabit et duodecim denano* villico;

quod si negaverit, ille uno juramento approbabit, alter tribu* se de-

fendet. Quicumque eorum furnum aut cauponam aut molendinum

caballinum aut manuale facere voluerit, faciat; de duobus horum

nicht/ dabit, sed de caupona quatuor Attrebatenses sextarios cervisie
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domino dabit, presbyfero duos. Si terra calumpniatur, que per annum

etdiem, testibus duobus scabinis, libère habita fuerit, non exinde res-

pondebitur; si testes defuerint, septem facient juramenta. Qui vendit

domum cum fundamento, domino dat quatuordenanos, et emptor qua-

tuor, et duos villico pro cyrothecis; et qui sme fundamento vendit,

nichtï dat. Post mortem mariti, uxor, sit sterilis an non, quatuor tamen

denarios dat dommo infra octo dies. Pueri, mortuis parentibus, nichî/

dant. Si burgensis villicationem tenuerit, dominus neque vim neque

injuriam ei facere poterit; sed si aliquam querelam contra eum habue-

rit, judicio scabinorum, sicui alium burgensem, eum tractabit. Qui-

cumque repatriare v^luerit, quecumque habuerit vendere vcl dare po-

terit, et sub precepto villici coram scabinis, si amplius burgensis esse

noluerit, liber abibit. Quicumque in villa per annum et diem manserit,

nisi dommus ejus infra hoc terminum eum repetierit, liber, sicuf alitw

burgensis, manebit; si aufem, infra predicfum terminum, eum repetie-

rit et ille se ejus esse cognoverit, infra libertatem ville non tenebifur;

sed si, requisitus, se ejus esse negaverit, proprio corpore dommus re-

quirens eum probare suum debebit. Si quis pecuniam quamlibet infra

villam adduxerit, nm furtum esse comprobari poterit, salvam et liberam

possidebit. Si quis in villa sine herede moritur, burgenses ejus posses-

sionem per annum et diem conservabunt , et si intérim aliqtws adve-

nerit qui ejus possessionis se heredem esse monstraverit, pro . . .am

obtinebit; sin au<em nullus advenerit, medietas possessionis cedet do-

mino et alia ecclesie. Si burgensium quispiam militi aliquid credide-

rit, nec ab eo debitum suum extorquere valuerit, concivibus suis ne

ulterius ei aliquid credant vel vendant prohibebit; quod si aliquis prohi-

bitum istud infregerit, creditor su|>er eum dampnum suum recuperabit.

Et si creditor pro debito suo super militem ad dommum clamorem

fecerit, nisi testimonium juratorum seu scabinorum affuerit, miles jus-

jurandum faciendo seu per se seu per manum ministri sui nullum

ejus debiti dampnum ei restituet. Quicquid a burgense alicui vcreditur,

et si non reddatur, de suo non capiet. Ditior nichiY credet dommo nisi

aut panem aut vinum aut carnes, et hoc usque ad quinque solidos;

mediocriter dives, usque ad très solides; pauper, usque ad duodecim

denarîos nec plura, donec ea debuerit. Si quis vadimonium vicini sui

habeat quod redimere non velit, ter ei coram scabinis offerat; si ille
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redimere noluerit, illud vende t nec postea exinde respondebit. Si quis

inculpâtes aliquo crimine fuerit et ille se defendere voiuerit, septem

sacramentis se purgabit; ille \ero uno probabit. Si autem reus se de-

fendere non polerit, convictor eum excecabit vel suspendet vel secun-

dum judicium dampnabit. Si ille cui créditer dicit non tantum esse

super vadium quantum qui credidit dicit, créditer debituwi suum uno

sacramento obtinebit. Septem sint scabini, quorum si quis moriatur,

alius a scabinis substituatur. Quicumque in predtcfa villa novam me-

tretam frumenti vel alicujus legunuVus seu liquoris facere voiuerit,

villico quatuor nummos dabit. Datum anno Domini m ce vn°.

(Les deux sceaux manquent.)

(Archives départementales de la Marne. — Vétault, archiviste.)
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(Planche XXXI.)

CHARTE COMMUNALE D'ERGNIES.

26 novembre 1210.

Guillaume III, comte de Ponlhieu, érige en commune la ville d'Erguies (Somme,

arrondissement d'Abbeville, canton d'Ailly-le-Haut-Clocher) et la constitue sur le mo-

dèle d'Abbeville, en spécifiant les coutumes par lesquelles la nouvelle commune sera

régie et les franchises dont elle jouira.

Quoniam ea que iitteris annotantur melius memorie commendan-

tur, ego Willelmus, cornes Pontivi et Monsterolii, tam presentibus

quam futuris notum facio quod, cum homines de Hernies commu-

niam non haberent, ad peticionem eorumdem hominum, de assensu

uxoris mee Aalaidis, fiiie Ludovici régis Francorum, et consilio ho-

minum meorum, concessi eis communiam habendam et tanquam

fidelibus meis contra omnes homines imperpetuum tenendam, secun-

dum jura et consuetudines communie Abbafisvilie, salvo jure sancte

Eccleaie et meo et heredum meorum et baronum meorum. Statu-

tum est [igitur] et sub religione juramenti confirmatum quod unus-

quisque jurato suo fidem, vim, auxilium consiliumque prebebit et

observabit secundum quod justicia dictaverit. Gonstitutum est etiam

quod, si quis de furto reus apparuerit, captis omnibus rébus furis a
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- vicecomite meo vel ministris meis, exceptis rébus furtivis quas probare

poterit esse suas qui reclamaverit, res alie furis ad opus meum re-

servabuntur. Fur autem primo a scabinis judicabitur et penam pil-

lorii sustinebit, postea vicecomiti meo vel ministris meis tradetur.

Statu tum est qnod nullus mercatores apud Hernies venientes infra

banlivam disturbare présumât; qnod si quis fecerit et emendare no-

luerit, si ipswm vel res suas comprehendere poterint idem burgenses,

tam de ip*o qtiam de rébus suis tanquam de violatore communie jus-

ticiam facient. Si inter juratum et juratum vel inter juratum et non

juratum de re mobili questio oriatur, ad vicecomitem meum de eo

clamor fiet vel ad àominum vicecomitatus illius in quo manebit qui

fuerit impetitus, nisi ipse infra vicecomitatum meum inventus fuerit;

tune enim tam de ipso qtiam de rébus suis in meo vicecomitatu exis-

tentibus vicecomes meus justiciam faciet, excepto eo qtiod personam

jurati capere non poterit; et qui ab eodem vicecomite meo vel do-

mino per sententiam condempnabitur, si condempnatus juditio non

paruerit, a scabinis qtiod judicatûm fuerit exequî compelletur. Si

vero de re immobili questio oriatur, ad dominum rei immobilis, cujus

riomine res possidetur, de eo clamor fiet, et infra villam de Hernies

causa tractabitur. Et si res usque ad vadia et duellum processeril, in

presentia vicecomitis mei causa ilia débet terminari. Si vero non ju-

ratus res jurati abstulerit et quoà justicia dictaverit exequi noluerit,

si iptfim ye\ res suas scabini comprehendere poterunt, detinebunt

donec qnod justicia dictaverit eidem jurato exequettir. Qui pugno vel

palma aliquem cum ira perçussent, nisi se aliqua ratione coram sca-

binis deffendere poterit, viginti solidos communie persoivet. Item, si

quis armis aliquem vulnerayerit, domus ejus a scabinis prosternetur,

et ipse a villa eicietur, nec villam intrabit nisi prius licentia impe-

trata a scabinis; de licentia autem eorum villam intrare non poterit,

nisi pugnum misericordie eorum exposuerit aut novem libris ab eis-

dem scabinis redimerit; qtiod si domum non habuerit, antequam vil-

lam intret, domum centum solidorum quam communia prosternât

inveniet; quod in curatione vulneris vulneratus expenderit eidem a

vulnerante in integrum restituetur, et si pro paupertate solvere non

poterit, misericordie scabinorom pugnum exponet. Si autem non ju-

ratus juratum vel non juratupi vulneraverit et juditium scabinorum
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subire récusaverit, a villa expelletur et juditio scabinorum delictum

punietur. Qui vero juratum suum turpibu* leserit convitiis, per très

testes vel duos convinci poterit et in convictum, secundum quantitatem
et qualitatem convitii, a scabinis pena statuetur. Qui vero inhonestum

de communia dixerit in audientia et convinci poterit testibus, juditio

scabinorum emendabit. Item qui hostem communie scienter receperit

in domo sua et ei participaverit in aliquo, inimicus communie effi-

cietur, et nisi judicio communie satisfecerit, tam illius quam alterius

jurali qui judicium scabinorum subferfugerit domus prosternetur. Qui

autem in audientia contra scabinos aliquid dixerit quod ad utiiitatem

tocius ville pertineat, si postea negaverit, duorum vel trium testimonio

poterit convinci, et si convictus fuerit, juditio scabinorum emendabit.

Item, si quis de alio super aliquo clamorem fecerit et ei a judice

justicia oblata fuerit, si postea sine auctoritate judicis adversario suo

injuriam fecerit, a scabinis super hoc conventus eju*que audita res-

ponsione, quid super hoc agendum sit a scabinis statuetur. Prelerea

statutum est quod ego Willelmus, cornes Pontivi et Monsterolii, nec

heredes mei nec alii domm terrarum aliquam exactionem ab homi-

nibus communie de Hernies ex[î]gere poterunt, nec .credent michi

nec alicui dominortim sine vadimonio nisi ex propria voluntate, nisi

taie fuerit tenementum cujus possessor certam summam domino sue

ex debito credere teneatur. Si quis michi vel alii potenti vel impo-

tenti infra villam de Hergnies vel banlivam in dicto forisfecerit, infra

villam de Hernies se expurgare poterit; quod si facere noluerit vel

non potuerit, judicio scabinorum emendabit. Si vero in facto michi

deliquerit, similiter emendabit per judicium scabinorum, si exinde

convictus fuerit. Item statutum es£ quod, si aliquis dixerit se esse

juratum et hoc sit incertum, per testes probare poterit. Item, si ali-

qua nova questio et a retroactis temporibus non judicata inter jurâ-

tes aut intrinsecus aut extrinsecus orta fuerit, judicio scabinorum

terminabi tu/% et ne quod judicatum fuerit oblivioni tradatur, auten-

tice scripture commendabitur. Sciendum est etiam quod quicumque

scabinos de falsitate juditii infamaverit, nisi eos legittime convincere

poterit, unicuique novem libras et aureum obohim persolvere tene-

bitur. Si quis fortuite casu vel ex précédente inimicicia juratum suum

occiderit, et super hoc convictus fuerit, domus ejus et omnia ad ipsius
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mansionem pertinentia prosternantur. Si vero homines malefactorem

poterunt invenire, de eo plenam justiciam facient; si autem manus

eorum evaserit et, elapso anni termino, misericordiam scabinorum

pecierit, primum misericordiam parentum eum oporlcbit exigere, et

si invenire non poterit, requisita misericordia, a scabinis libère et

pacifiée in villa de Hernies manere poterit; et si inimici ejus in eum

postea insurrexerint, de eis tanquam de interfectore scabini justi-

ciam facient. Nec pretereundum est quod, si quis non juratus vel jura-

tus iram meam vel alicujus potentis contra homines de Hernies pro-

moverit, si inde convictus fuerit vel se purgare non potuerit, a villa

de Hernies judicio scabinorum expelletur. Si vero homines de Her-

nies dampnum propJer hoc passi fuerint, domus jurati iram promo-

ventis prosternatur, et villam de Hernies non intrabit donec dampna

illata ab eo restituantur. Item, si quis emerit vel invadiaverit terram

vel redditus aliquos et per annum et diem, vicinis videntibua, tenuerit,

si ille qui reclamaverit sciverit vel scire potuerit, nisi infra annum

et diem reclamaverit, de cetero non audietur. Statutum est etiam

quod nullum vavassorem vel liberum feodum in terra mea habentem

homines de Hernies in suam communiam recipere poterunt nisi de

assensu meo et domini sui; quod si forte receperint et inde a me
usque ad triennium fuerint ammoniti, ab ammonitione facta infra

xl* dies cum rébus suis libère et pacifiée a villa de Heroies recedere

poterit; alioquin tam de ip*o quam de rébus suis sine tuitione homi-

num de Hernies meam faciam voluntatem; elapso autem trium an-

norum spatio, reclamare non potero, set utrumque, et communiam

et feodum, non retinebit, nisi de meo assensu el domini feodi; tamen,

salvo jure dommi, assignabit feodum cui assignare voluerit. Si vero

alicui juratorum jure successionis vel per matrimonium liberum feo-

dum obvenerit, ipsum feodum et communiam, salvo jure et servitio

dommi, retine.re poterit; si vero emptione, pignore, permutatione

vel alio modo feodum obvenerit jurato, feodum et communiam reti-

nere non poterit nisi de mea voluntate el domini feodi; quod si re-

tinere voluerit utrumque, domtnus feodum suum poterit detinere, nisi

ipse juratus feodum alicui, salvo jure dommi, donaverit vel alio

titulo assignaverit. Preterea statutum est quod, si in presentia duorum

vel trium scabinorum contractus emptionis, venditionis, permutatio-
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nis, pignoris, vel alius conlractus fuerit initus, eorum testimonio

causa disrationabitur, salvo jure meo, in eo qui convictus fuerit; hoc

idem erit, si carta publica et autentica a majore et scabinis tradita

dictis scabinis non apparentibu# fuerit producta. Nec silentio preter-

eunduun est quod unusquisqtude communia unum sextarium avene

et ii solidos ad festum sancri Remigii et n capone* ad natale Domi'ni

singulis annis michi et successoribus meis reddere tenentur. Et scien-

dum est quod tantum tria auxilia idem hommes de Hernies michi ex

debito tenentur reddere : quadraginta videiicef libras Pontivensw mo-

nete ad filium meum militem faciendum , xl* Ithra* filie mee conju-

gande, m* libras ad redemptionem meam de captione. Concessi etiam

eisdem hominibu* banlivam quietam et libiram habendam usque ad

Vallem Rafreoi et usque ad Angulum îohanms et usque a Le Hastroie,

ita quidem quod infra prenominatos tmninos nulla poterit a me vel

ab alio potenti fieri minutio. Ad hec, si forte iuter dictas hommes

meos de Hernies aliqua emerserit querela que per hoc scriptum ne-

queat terminari, per communiam Abbafisville tmninabitur. Et scien-

dum est quod in unoquoque preàictorum capitulorum jus sancte Ecclme

et meum saivum débet esse et intègre conservari. Ut autem hec omnia

firma et iilibata de cetero permaneant, sub religione jurisjurandi ego

et prenotati homines de Hernies promisimus nos ad invicem observa-

- turos; et ad majorem coniirmationem hujus rei, scriptum istud auten-

ticum ymagine sigilli mei feci communiri. Factura est hoc in communi

audientia cleri, baronum et burgensium, et apud Hernies a me ap-

probatum et confirmatum, sexto kalend&s decembris, anno dommice

incarnationis millesimo ducentesimo decimo. Testes sunt : Thomas,

decanus Sancfi Vulfranni, capeltanus meus; Hugo de Fontanis, Gal-

terus de Haiencort, Symon de Donquerre, Renerusnle Durcat, mili-

tes; Hugo de Rua, tune major Abbatisville; Willelmus de Gasteilo,

tune major de Sancfo Richario; Jacobus de Dorreville, tune major de

Dullendio; Martinus de Domibu*, tune major ejusdem ville de Her-

nies. Datum per manum Johannis, cancellarii mei.

(Le sceau manque.)

(Archives départementales de la Somme.— Boca, archiviste.)
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61

(Planche XXVIII.)

DIPLÔME DE LOUIS , FILS DE PHILIPPE-AUGUSTE.

1211.

Louis, fils aîné du roi de France, donne aux bourgeois de Saint-Omer (Pas-de-

Calais) copie et confirmation d'une charte par laquelle le roi Philippe, son père, leur a

concédé l'usage des fossés de la ville et de l'eau qui s'y trouve.

In nomine sancte et individue Trinitatis. Amen. Ludovicus, domini

régis Francorum primogenitus. Noverint universi présentes pariter et

futuri quod hec ^st continentia carte karissimi domini et genitoris

nostri, quam burgenses nostri de Sancto Audomaro ab eo habent :

«Vhilippus, Dei gratta Francorum rex. Noverint universi présentes

« pariter et futuri quod nos aquam et essantias fossatorum de Sancto

rt Audomaro concedimus burgensibus nosfris de Sancto Audomaro in

«perpetuum usum.w Nos autem predictorum burgensium norfrorum

consuetudines, cartas et jura volentes illesa conservare, sigilli nostri

auctoritate et* nostri nommis karactere inferius annotato presentem

paginant confirmari precepimus. Actum apud Sanctum Audomarum

anno Domini m cc° undecimo, regni vero karissimi domini et genito-

ris nostri anno xxxiii, astantibus in palatio ejusdem patris nostri quo-

rum nomina supposita sunt et signa : dapifero nullo, signum Guidonis

butictdarii, signum Bartholomei camerarii, s^gTwm Droconis consta-

bularii. Data, vacante (Monogramme) cariceOaria, per manum Guidonis

de Atheiis.

(Sceau, non reproduit, en cire verte, rond, équestre, aux armes; avec la légende :

i sigillum ludovici piLii reqis FRANciB. Contre-sceau : écu en forme de cœur, semé de

Heurs de lis.)

(Archives communales de Saint-Omer.
)
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62

(Planche XXVIII.)

DONATION DE BAUDOUIN , SIRE DE CUINCY.

Mars 1219.

Baudouin, sire de Cuincy (Nord, arrondissement et canton de Douai), donne à son

neveu Baudouin de Lauwin, -en accroissement de son fief, tout ce que ledit Baudouin de

Cuincy possède au vivier et au moulin dEsquerchin (mêmes arrondissement et canton).—
Cette pièce est une des plus anciennes chartes connues qui soient rédigées en langue

française.

Ce sacent cil [ki] or sunt et ki a venir sunt ke jo Bauduins, sire de

Qtûnci, ai donei a Baudwm de Lauwin, mon neveu, quanke jo ai el

vivier et el molin d'Eskerchin, en totes apartenances, en Facroise-

ment de sen fief, por son service et por ço ke jo le cuic bien enploieir.

La fu Gerars Faukes comme hom , et Hernous de Qtiinci comme hom, et

Bertaus de Quinci comme alouers, et Jachemes de Fiers comme aloiers,

et Flaiaus de Lespaut comme aloiers, et Robers de Lauwin comme

aloiers, et Ernous de Quinci comme aloier[s], el Gerars Faukes comme

aloiers. Et por ço ke jo vuel ke ço soit ferm et estavle, jo le conferme

de mon sel. Et ço fu fait a Quinci, el mois de marc, et li incarnacions

avoit m ce et xvm ans.

(Le sceau manque.)

[Archives départementales du Nord. — L'abbé Dehaisnes, archiviste.)

63

(Planche XXVIII.)

DONATION À SAINT-LAZARE DE LA ROCHELLE.

Mars 1220.

Pierre Yrnbertet Florence, sa femme, donnent à l'hôpital de Saint-Lazare de la Ro-

chelle les droits qu'ils avaient sur quatorze quartiers de vigne sis au fief de Rochefort,

près la Rochelle.

Je Pere YmWt e je Florence, sa famé, faison asaveir a toz ceaus

qui sunt e qui sunt a estre, qui ceste présente chartre veiront e oiront,

-Digitized
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que nos avon doné à Deu e a la maladerie de Saint Ladre de la Ro-

chele, por le salu de noz armes e de nos pères e de noz mères, c'est

asaver fau Ymbert, marcheant, mon pere, e faue Douce, ma mere,

e fau Johan Ymbert, mon frère, e de noz autres ancesors, de ceaus

qui passez sunt de cest sicle e de ceaus qui a passer sunt, en pure

aumosne e en pardurable, a toz jorz mais, tôt ice que nos avion en

xnii quarters de vigne que li frère de Saint Ladre ont el feu de Ro-

chefort, c'est asaveir la servantie que nos i avion. E d'ices xiiii qwar-

ters furent les h quarters Helyc Gauter, e n autres quarters qui furent

P. Bretoin qui se tenent a ices meismes quarters, e in quarters qui

furent Jaquelin de Boorges, eiquarter qui se tenta la vigne Henn le

Trece, e n quarters qui sunt el feu de Ginnéres en n pièces e une

pièce qui est derere la maisun Saint Ladre, e xvm vizées qui sunt a

la Sablére, e n quarters as Forches, qui furent GiefFrei de la Ferte, e

i quarter qui fu Willaume de Mause. Ice fu fait Tan de l'incarnation

nostre Saignor m ce e xix, el meis de marz. E a maire certaineté

d'iceste chose, je Pere Ymbert desus nomé Iqr en ai doné ceste pré-

sente chartre saelée de mon sael. De ceste chose sunt garanties sire

Johan Galerne, Sanzde Beauleu, Johan Junam, P. de Faie, Willaume

Oldri, Aimeri Gunbaut, Hugues des Brandes, Gauter li Franceis e

plusors autres.

(Le sceau manque.)

(Archives hospitalières delà Roclielle. — Meschinet de Richemond, archiviste

du département de la Charente-Inférieure.)

64

(Planche XXIX.)

COMPROMIS ET SENTENCE ARBITRALE ENTRE L'ÉVÈQUE

ET LE PEUPLE D'ALBI.

15 avril! 220.

L'évéque-seigneur d'Albi et le peuple de cette ville, s étant trouvés en désaccord au

sujet de certaines coutumes de la ville," nomment plusieurs arbitres pour décider entre

eux. Ces arbitres rendent une décision spécifiée sur chacun des points controversés T et

ordonnent que pour le reste on continue d'observer les anciennes coutumes comme par

le passé. Le présent document relate à la 'fois la nomination des arbitrés, les décisions
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rendues par eux et rengagement pris par Tévéque et le peuple d'observer ces décisions.

— Cette pièce est en forme de charte partie.

Conoguda causa sia als presens e als endevenidors qu' en Guillem

Peire, bistbes de la ciutat d'Albi, ac contrast e discentio ab los cossols •

de la ciutat d'Albi, ab Peire Aludeir et ab W. de Montagut et ab W. Rot-

gueir et ab Ramon Rou et ab Ramon Clavel et ab Guiral Cadolla et ab

Rernat Sabateir et ab Ramon de la Grava et ab Isarn Reinaut et ab Mi-

quel Taillafer et ab Arnaut Debe et ab Arnaut Comte et ab totz los ciu-

tadas d'Albi et ab tôt lo pobol d'Albi , de coidumas e de franquetatz de

la ciutat d'Albi. E meiro s'en em poder d'en Ramon deFraissenel, lo

sagresta et arquidiague del asse de la gleia de Santa Cecilia, e d' en

Peire de Laval , lo prior de mezeissa la gleia , e d' en Vassal , lo canorgue

,

e d' en W. Gravas e d' en W. Seinnorel e d' en Rernat Gros e d' en

Combret e d' en Ramon de Seillonac e de tôt lo capitol del asse de

la gleia de San/a Cecilia e d' en Ramon del Portai, lo preboide

de la maio de San Salvi, e d' en Pons de Paulin, lo canorgue, e d' en

W. Rou e d' en Ademar de Najac e d' en At Codoinneir e de tôt lo

capitol de la gleia de San Salvi e d' en Pons Rernat e d' en Gaillart

Fresquet e d' en Isarn Rateir e d' en Johan Fenassa e d' en Andreu

Rorrel e d' en Ermengau Geissa e d' en Ramon Oalric e d' en W. Ug

e d' en Gorgoil e d' en Morgues e d' en Peire de Mazeiras e d' en

Isarn Geissa e d' en Isarn Daide. Ens W. Peire, lo bistbes d'Albi,

mandée e promes a tôt lo pobol de la vila d'Albi que aquo que tog

aqueg sobredig dirio crezes e tengues ferm, e li cossol sobredig e

totz lo pobols d'Albi mandero o atressi a lui. Et a la derrairia, cant

aqueg sobredig agro enquistz los homes ancians de la ciutat d'Albi

quosi la franquetatz ni las costumas avio estât ancianament ni ab lor

ancessors, dissero tog acordadament que totz hom e tota femena que sia

de la ciutat d'Albi , naturals o no naturals, que fassa testame[n]t o ador-

denament de sas causas, que aia tenguda e fermetat ses trencament

e ses cambiament que seinner no ipusca far, aia fag son testament

dins la vila d'Albi o defora, de calque mesteir o de calque maneira sia

l'hom o la femena que devezira sas causas. E se raoria ses testament

o ses adordenament de sas causas, que sa heretalz fos dels plu* propis

parens que auria, que per dreg o per coiduma i podrio venir; e se pa-

rens no avia, que sa heretatz fos del seinnor bistbe de la ciutat. E se
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anans ni venens passava per la ciutat d'Albi e moria aqui ab testa-

ment, quel testamentz ol devezimens agues teguda; e se moria ses

testament o ses deveziment, que aquo que auria e la vila fos dels plus

propis parens que auria, que per dreg o per coiduma i podrio venir;

e se parens no avia, que aquo que auria e la vila fosdel seinnorbistbe

de la ciutat; e se li uns hom se clamava d'aquestz sobredigz que fos

mortz ab testament o ses testament, quel seinner bistbes ne fezes aver

son dreg al clamant e som poder, salva sa seinnoria. — S. E dissero

atressi que totas las comandas que homei estrain farau e la ciutat d'Albi,

que sio salvase seguras, quel seinner bistbes no las pusca penre ni forssar

ni bandir, se non o fazia per propi deute que degues aquell de cui séria

la comanda, o per propi naleg que agues al bistbe o als autres homes

de la vila d'Albi ; mas se aquel que auria fâcha la malafacha per quel

naleg li cargaria hom, o avia fag per forssa de seinnoria de pozestat

de la terra, [per aquo] no perdes sa comanda.— S. E dissero mai que,

se luins hom se raudava ad Albi, que seinnor [agues, e sa terra desem-

parava al] seinnor de cui la auria deforas, quel comunals de la vila lo

pusca défendre de seinnoria di[ns lo dex d'Albi, lui e tota] sa causa.

— S. E dissero mai que luins hom ni luinna femena no pusca esser près

ni forssatz ad Albi qu[è dreg présente e pusca e vueilla] fermar. —
S. E dissero mai que luins hom d'Albi no pusca guidar las causas d'autre

home de la vila per deute q[ue deia] contra la volontat d' aquel a cui

o devria; mas pero, sel hom o la femena era tais quel bistbes e li cossol

o li autrei prohomei ab lo bistbe conoguesso que el degues esser asse-

guratz entro ad i certa termini de sas baratas, quel bistbes e li pro-

homei o poguesso far ab sagrament quel deuteire fezes que entro dins

aquel termini o agues pagat, se podia, a bona fe; e se pagat no o avia

ad aque/ termini, que d' aqui enant se pogues hom tornar e sas causas.

— S. E dissero atressi quel bistbes ni luins autre seinnerno i avia aguda

quista ni touta ni alberga ni segui d'aici en reire, e per aquo dissero

que no o agues d' aici enant, se li homei de la vila far non o volio

per lor propia volontat, nil bistbes no deu segre los homes d'Albi,

se no o fazia per sa propia volontat.— S. E dissero mai que, sel bistbes

avia plag ni contrast ab luinhome ni ab luinna femena de la vila d'Albi,

deu lo far lauzar als proshomes de la vila, e se cil lauzar nol volio,

que el lo fezes lauzar ad autre, senes fianssas que non deu aver. Mas,

i5
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se a plag de dos homes de la vila o de mai e som poder, deu aver per

justizia la terssa part d' ai tant cant Y us ateinneria per lauzament sobre

T au Ira, e deu o aver d' aquel que séria condemnatz per lauzament; e se

lo plagz se fenia per volontat d' ambas partz , deu levar lo bistbes d* am-

bas partz sa drechura segon quel plagz séria.— S. E dissero mai que en

tôt home que fa sanc foio , sel fa ab fust o ab peira o ab armas, a lo bist-

bes lx sols de Ramondencs, e que fassa far dreg al clamant. — S. E dis-

sero mai que, se luins hom i aucizia autre, que fos sos cors e sos avers

en causiment del seinnor bistbe. — S. E dissero mai que qui près sera

ab autrui moiller, que corro ambidoi essems de dias nuig, se acordar

nos volio ab lo seinnor bistbe; e se luins autre lor o retrazia d' aqui

enant, que fos en eissa la pena.— §. E dissero mai que las autras bonas

costumas de la vila d'Albi que no so escriutas en aquesta carta, que

sio tengudas d' aici enant en aici quo an estât d' aici en reire.— S. Tôt

aisso que dig es desobre a mandat totz lo pobols d'Albi an W. Peire lo

bistbe el a sos successors que o tengo fermament per totz terminis, per

lor e per lor successors; e pereis covinens W. Peire, lo bistbes d'Albi,

ab cosseil et ab autorgament del capitol sobredig delà gleia de Sanc/a

Cecilia e del capitol de la gleia de San Salvi, a mandat e covengut

per si e per sos successors a lot lo pobol de la vila d'Albi et a totz lor

successors que las franquetatz el aquestas costumas que sobredichas so

e tôt aquest acordeir, en aici quo sobredig es, tenga ferm per totz ter-

minis a lor et a lor successors. E per tal que aisso sia meilz crezent e

maior fermetat aia,W. Peire, lo bistbes d'Albi, an cofermada aquesta

carta ab so sagell, e per so mandament e per son cossentiment lo

capitols de la gleia de Sanfa Cecilia el capitols de la gleia de San

Salvi an ne cofermada aquesta caria ab lor sagellz, et atressi lo

comuiials de la vila an cofermada aquesta carta ab lo sagell comunal

de la vila d'Albi. Et aisso fo fag 1' an de la encarnacio de Jhesu Crist

m° ce xx°, reinnan lo rei Philippide Franssa, et xvii kalendas madii.

Philippus scripsit.

(Sur les deux tranches sont les lettres :

ABCDEFGHI
Les sceaux manquent.)

[Archives départementales du Tarn. — Jolibois, archiviste.)
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65

(Planche XXXIV.)

LETTRES DE DIVERS PRÉLATS AU SUJET DU TRAITÉ CONCLU À MELUN

ENTRE LE ROI DE FRANCE ET LA COMTESSE DE FLANDRE.

Avril 1226.

Les archevêques de Reims et de Sens, et les évêques de Laon, Beauvais, Noyon, Lan-

gres, Chartres et Senlis, font connaître les conditions du traité conclu entre Louis VIII,

roi de France, et Jeanne, femme de Ferrand, comte de Flandre. Le roi s'est en-

gagé à remettre en liberté au a5 décembre 1226 le comte Ferrand, son prisonnier;

celui-ci devra payer une rançon de 5o,ooo livres parisis, dont 2 5,000 avant sa sortie

de prison; pour gage du payement des 25,000 autres livres, le roi occupera les villes

de Lille, Douai et Lécluse, et en percevra les revenus à son profit. Après le payement

de cette seconde somme de 2 5,000 livres, le roi aura encore le droit de tenir à Douai

une garnison, pour l'entretien de laquelle le comte et la comtesse lui payeront 20 sous

parisis par jour. Si le comte et la comtesse manquent à leurs engagements, ils seront

excommuniés par ordre du pape. Les chevaliers, communes et villes de Flandre seront

forcés de jurer fidélité au roi, et do lui promettre de prendre son parti contre le

comte et la comtesse, si ceux-ci manquent à leurs engagements. Enfin le comte et la

comtesse ne pourront faire de nouvelles forteresses ni fortifier les anciennes, dans tout

le territoire en deçà de l'Escaut, sans le consentement du roi.

Guille/mws, Dei grafta Remens/s, Galtherus, Senonenm archiep/-

scopi, et Lauduneims, Belvacenm, Noviomensw, Lingonens/s, Carno-

tensis et Silvanectens/s episcopi, omnibus présentes litteras inspectons,

in Domino salutem. Novmt universitas vesfra quod karissimus domthus

noster Ludovicus, rex Francorwm illustris, creantavit nobili domine

Johanne, Flandr/e et Hainome comitisse, sicut dominm suus ligius,

quod nobilem virum F[errandum\, comitem Flandre, liberabit de pri-

sonia in instanti festo natavitatis Domini, anno ab incarnat/one ejus-

dem m° cc° vicesimo sexto. Et an/equam cornes exeat de prisonia, te-

netur cornes vel comitissa Flandr/e domino régi vel ejits certo mandato

solvere viginti qtânqiie milia librarwm Parisiensmm; et anfequam libe-

retwr cornes, debent domino régi tradere cornes et comitissa villam que

dicittir Insula et Douacum et Esclusam ctim eorwm pertinentiis uni-

versis, sicut ea tenet ad presens comitissa, Jenendas in manus domim

regw ad usus et consuetudines quibus ville predicfe duci soient et trac-

tari, donec alia viginti qwinqtie milia librarum Parisienaium dominer

i5.
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régi solvantur, ita etiam quod fructus universos et proventu* dtc/arwm

villanimeJ pertinentiarum suarum, qtios dominus rex recipiet, quamdiu

villas illas tenebit in manu sua, donec ei solvantur illa ultima viginti

qiiinqtie milia librarum, dederunt domino régi cornes et comitissa,

ultra predtcfam summam quinquaginta milium librarum Parisiensmm;

que quando fuerint persolute, dominus rex reddet comiti et comitisse

Flandne ïnsulam, Douacum et Esclusam, cum eorum pertinentiis,

salva convent/one fada de fortericia Douaci tenenda per decennium,

sicut est inferiusordinatum. Quoà si cornes moreretur infra instantem

nativitatem Dommi, comitissa non tenerehir reddere pecuniam pre-

d/ctam. Si vero, quod absit, dommus rex decederet ante instans festum

mtiritatis Dommi , heredës sui tenerentur ad liberattonem decti comitis

faciendam eo modo quod preàictum est. Et si ante dictum tefminum

dominus rex non reverteretur de Albigesio, dominus rex nichilominus

mitteret ad comitem liberandum sub forma predicïa. Cornes et comi-

tissa tenentur domino régi tradere litteras dommi pape continentes

quod, si cornes \el comitissa resiliret de conventtonifcus firmatis inter

dommum regem ex una parte et comitem et comitissam ex altéra, sicut

in litteris ex utraque parte confectis continetur, nos archiepiscopus Re-

mensis et e^iscopus Silvanectens/s et successores nosfri, infra qtiadra-

ginta dies postquam ex parte dommi régis super hoc fuerimu* requisiti

per litteras aut nuntiumUommi régis, promulgaremtis auctoritate do-

mmi pape senfentiam excotwmimicat/onis in comitem et comitissam Flan-

dre et omnes choadjuttores et fautores eorum et senteniiam interdicri

in terras eorumdem, et illas senfenfias teneremu* et faceremw* teneri

sinerelaxare qwousqueid esset emendatum adjudiciumpariumFrancie.

Dominus rex , a die quo fiet ultima paga de ultimis viginti quinque mi-

Mbus libris usqwe ad decem annos complètes, tenebit dominus rex for-

tiriciam Douaci , in qua nunc est garnisio sua , ad custum comitis et co-

mitisse Flandne, per viginti solûio* Parisiensmm de liberattone singulis

diebu*, cum securitate et fidelitate ville Douaci, et in fine illorum decem

annorum domtntis rex reddet comiti et comitisse Flandne fortiriciam

Douaci, salvo eo quod homines ville Duaci tenebuntur domino régi fa-

cere securitatem qnam alie Flandne ei fecerint. Cornes et comitissa

Flandne debent facere haberi domino régi securitates et fidelitates

militum, communiarum et villarum Flandne de quibus eas habere vo-
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luerit; quod videlicd si cornes vel comitissa resilirenta convenU'onibus

istis, milites et hommes communiaram Flandm domino régi adhérèrent

contra comitemef comitissam, neceis auxiliumprestarentvelconsilium,

quousqw id esset emendatum ad judicium parium Franck. Cornes vel

comitissa non poterunt dommwm regem vel filios suos in causam trahere

nec hommes suos occasione alicujws rei facte anfe pacem istam, qwin

remaneant tenentes dommws rex et ûlii et hommes sui de omnibus

hiis de quibtfô erant tenentes ipse et filii et homines sui die qua pax

ista fuit facfa; preterquam de hiis que in conventionibus predicfts conti-

nentur cornes et comitissa non inquietabunt nec guerroiabunt dommum
regem vel filios vel homines suos , nec ei déficient de servicio et jure fa-

ciendo, quanidiu dominus rex velit facere comiti et comitisse Flandr/e

jus in curia àomlni régis per judicium parium suorum. Si qui mitent

de militibus vel villis Flandne nollent facere domino régi securitatem

premissam, cornes et comitissa expellerent eos de terra sua et saisirent

quicquid ipsi haberent in feodo dommi régis sine revocare eos et sine

reddere eis res suas nisi per àominum regem, donec fecerint securi-

tatem premissam. Cornes et comitissa non possunt facere novas forteri-

cias nec veteres infortiare in Flandrta citra fluvium qui dicittir Escaus

ntiri per dommum regem. Has siquidem convenciones juravit comitissa

se bona fide servaturam et easdem tenetwr cornes jurare. Actum Mele-

duni, anno Domini m° cc° vicesimo quinto, mense aprili.

(Cinq sceaux manquent. Il reste trois sceaux, non reproduits :

i° Sceau de Tévêque de Noyon,en cire blanche, pointu, représentant l'évêque debout,

mitré, crossé et bénissant; avec la légende : + sigillum gerardi noviomensis bpiscopî;

— contre-sceau : un oiseau dévorant un serpent; avec la légende : sdm id quod sum;

3° Sceau incomplet de févéque de Langres, en cire blanche, pointu, représentant

l'évêque crossé et bénissant; avec une légende dont il ne reste que trois lettres : gon. . .

.

— contre-sceau : un évéque en prières; avec ht légende : conserva me dominb;

3° Sceau de Tévêque de Senlis, en cire blanche, pointu, représentant Tévêque de-

bout, mitré, crossé et bénissant; avec la légende : gajunl dei gratia silvanectbnsis kpi-

scopi; — contre-sceau : une fleur de lis, sans légende.)

(Archives départementales du Nord. — L'abbé Dehaisnes, archiviste.)
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66

(Planche XXXII.)

CHARTE COMMUNALE DE FISMES.

6 janvier 1227.

Thibaut IV, comte de Champagne, érige en commune la ville de Fismes (Marne,

arrondissement de Reims) et en détermine les coutumes et franchises.

Ego Theobaldns, Campanie et Brie cornes palatinus, notum facio

presentibws et futnris qnod ego apud villatn meam videlicet Finmes et

in omnibus appendiciis ejns manentibus communiam concessi et confir-

mavi in perpetuum tenendam. Primo juraverunt homines se michi et

successoribiis meis in perpetuum fidelitatem servatwros. Juraverunt

etiam se altcrum alteri ad invicem bona fide pro posse suo collaturos.

Sunt autem hec institutiones ipsius communie : siqtiidem homines de

communia uxores cujnscumqtce po testa tis voluerint, duccent per licen-

tiam dommi. Capitales homines censum capitalem debitum dommis

suis persolvent; quem si die qua debuerint non reddent, per quinque

solidos emendabunt. Si qwis alicui infra terminos communie foris-

fecerit, si ad presens forisfactum capi poterit, ad usum et consuetudi-

nes castelli de Fimes emendare tenebitwr. Nemo prêter me homines

qui alicui de communia forisfecerint poterit apud supradidam villam

conducere nisi per majorem. Si homo extraneus cibos vénales vel mer-

ces in supradicta villa adduxerit et discordia intérim inter commu-

niam et donunnm ejus emerserit, quindecim dies inducias habebit

vendendi allatos cibos vel merces et transferendi nummos et alias res

suas in securitatem et etiam cibos allatos, nisi eos vendere potuerit,

nisi ipse forisfactum fecerit. Nemo qui communiam juraverit credet

vel acommodabit aliqwid hostibtis communie qnamdiu discordia fuerit.

Quod si quid fecisse comprobatus fuerit, justicia de eo fiet secnndnm

considerationem juratorum. Quod si communia aliquando contra hos-

tes suos exierit, nemo de communia cum hostibws ejus loqnetur, nisi

licencia illornm qui custodierint communiam. Ad hoc statuti homines

juraverunt qnod neminem propter amorem vel cognationem déporta-

verint, neminem propter inimicicias leserint, sed rectum juditium fece-

rint per omnia. Omnes alii de communia juraverunt qtiod idem judi-
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tium, quod predicti statuti homines super eos fecerint, et pacientur et

concèdent. Si quis de communia aliquid forisfecerit et per juratos

emendare noluerit, homines communie exinde facient justiciam. Si

quis vero ad sonum pro communia congreganda factum non venerit,

duodecim denariis emendabit Si quis de communia
,
aliquid insipien-

ter agens, preceptoram communie transgressor exstiterit, major eum

bannire poterit quandiu sibi et juratis justum esse videbitur. Si qwis

hominem de communia suum esse clamaverit et homo ei negaverit

se esse suum hominem, per gagia duelli hominem a domino convinci

oportebit, nisi miles se tercio militum et per quatuor armigeros pro-

baverit hominem esse suum. Item si quis hominem de communia ali-

quem clamaverit ef homo eum dominum suum esse cognoscat, quinde-

cim diebws inducias habebit ut se et sua transférât ad securitatem; et

si voluerit in villa remanere, poterit, salvo jure domini sui. Item scien-

dum est quod nullus hominem de communia capere poterit prêter raa-

jorem. Si quis vero de communia sacramentum alicui de communia

facere debuerit et ante arrannationem sacramenti se in negocium suum

iturum dixerit, propter illud faciendum de itinere suo non remanebit

nec ideo incidet in emendam; sed postquam redierit, convenienter

submonitus sacramentum faciet. Et si comunia pro auxilio meo vel

pro expeditione vel quacumque de causa collectam aliquam vel misiam

fecerit de aliqua re ad feodum meum pertinente, nich?Y in ea ponetur.

Statutum est etiam quod nullus de hommibus meis vel de custodia

mea vel de feodis meis qui in prenominata villa manere voluerit in

dicta communia nisi de asensu meo recipientur. De justicia mea vero

et forisfactis meis que in prefata villa retinui , ita statutum est : furtum,

raptus, murtrum per me lantum justiciabuntur; et qui hec forisfacta

fecerint preposito meo tradentur, si major inde posse habuerit, nec

de cetero in communia recipientur, nisi assensu meo. Omnia vero alia

forisfacta majoris et juratorum erunt justicianda et judicanda. Gagia

duelli majoris et juratorum dicte communie erunt, sed victus in lege

duelli meus erit. Homines istius communie in equitatibus et exercitibus

meis longe et prope mtchi servire tenebuntur et, nisi venerint, michi

emendabunt, Homines istius communie michi de pane et vino et carni-

bus et aliis victualibus, die qua in prefata villa venero et in crastino,

si tantum ibi fuero, creditionem facient, et infra quindecim dies non
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reddidero, nichi/ ampliu* michi credent quousque eis crédita persol-

ventur. In prefata vero villa censum sexaginta solidorwm annualium

cum venditionibus et justiciis eorum qûem in territorio de Fîmes habe-

bam, et octo sextarios annone quos in molendino de Fimes habebam

pro pane operariorum de clauso meo faciendo, et septem sextarios,

medietatem avene, medietatem bladi, qui submonitori ville annuatim

pro submonitionibus faciendis debebanJur, et vineam meam que voca-

tur Clausum, pro qua vinea eclesie Igniacensi singulis annis très

modii albi vini tempore vindemiaram debentur et castellano ville simi-

liter quatuor modii annuatim, hommibus dicte communie concessi,

hoc retento quod prefata tam de blado quam de vino homines commu-

nia persolvere tenebuntur. Et si de cetero aliquid residuum ultra quod

dictum est sive in censu sive in blado vel avena aliquo tempore inve-

niretur, major et jurati bona fide et super sacramenta sua sine occa-

sione et forisfacto michi reddere tenebuntur. Cetera vero omnia que

habebam tune temporis hommibws communie remanebunt. Si ego de

ali[quo] de communia vel de is[t]a Iota communia clamorem fecero.

mafjor] communie inde michi rectitudinem tenebit infra ambitfum]

[comjmunie. De homine communie nullus mortuam manum habebit.

Homin[e]s istius com[mun]ie de mortuis manibu*, de forismaritagiis,

de talliis et tollis, de co[r]veiis, [vjarennis, commendiis, chevafgiis]

quantum ad me pertinet quiti erunt et liberi. Si autem dissensio ali-

qua postmodum emerserit, videlicet de juditio sive de alia re que non

sint in hac carta prenotata, illud facerent ad usum et testimonium

juratorum communie Meldensis. Extra prefatam communiara homines

communie cartam suam de communia monstrare non compellentur.

Sciendum vero quod pro permissione communie reddent michi vel

certo nunlio meo homines de communia et successoribus meis centum

octoginta libras Pruviniensium annuatim in crastino natalis Dommi,

infra communiam. Sub prenotatis itaque constilutionibus omnes homi-

nes meos, quicumque in prescripta communia fuerint, inmunes et

quietos a tallia et ab omni prava exactione, salvis his que superius

sunt, in perpetuum esse concedo. Si vero aquisiero infra castellariam

de Fimes molendinum vel furnum , homines de communia teuebuntur

coquere ad furnum meume* ad meum mollere molendinum, ad taies

consuetudines quas solebant coquere et molle[r]e die qua présentes
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littere facte fuerunt. Hec omnia vero superius dicta tenere.et o[b]ser-

vare in perpetuumin animam meam jurari feci; successores vero mei

tali modo facere jurare tenebuntwr. QuoA ut ratura permaneat et fir-

mum teneatur litteris annotatum, hanc cartam fieri volui [sig]iH[i]

[m]ei munimine roboratam. Actum apud Meldis, anno incarnati Verbi

millesimo dueentesimo vicesimo sexto, mense januario, die appari-

tionis Domini.

, (Le sceau manque.) ^

(Archives communales de Fismes. — Alph. Vétault, archiviste du département de la

Marne,)

67

(Planche XXXII.)

CHARTE DE BÉRENGÈRE, REINE D'ANGLETERRE,

1230.

Bérengère, veuve du roi Richard Gœur-de-Lion, donne à l'abbaye de la Pitié-Dieu

ou FÉpau, près le Mans, divers biens quelle déclare avoir achetés et posséder en paix,

aux environs du Mans.

Universis Chmfi fldelibus tam presentibus qwam futuris ad quos

présentes littere pervenerint,B., Dei gra<ia quondara Angloruiw regina

humilis, salutem in vero salutari. Universitati xestre notum facimus

quod nos libère émimus, fideliter et ex integro pagavimus, paciGce

possedimus quinqwaginta solidos Genomanensis monete annui census

de Radulffo de Seville, assensu et voluntale Ysabelle, uxoris sue, et

filiorum et filiarwn suarum, et Egidii de Losmont, militis, dom/ni feo-

dalis. Item, libère emimus, fideliter et ex integro pagavimus, pacifiée

possedimus de Juliana, relicta Lamberti Taillandarii, et Hugone,ma-

rito ejus, de assensu Gliorum et filiarum dictoruw Lamberti et Juliane,

quandam suam medietariam que est juxta Espallum juxta Geno-

mannum, cum omnibus pertinentiis ejusdem medietarie tam in ter-

ris, pratis, pascuis, netnoribus, oseriis, quam in aquis et specialiter in

aqua illa quam habebant in ipsa ydonea , cum omnibus aliis pertinentiis

ejusdem tenefure, sicut ipsi Hugo et Juliana possederant, pro centum

libris Turonrnsatwi. Item, libère emimus, fideliter et ex integro pagavi-

mus, pacifice possedimus de Benvenua Le Espallane, assensu Radulffi

i6
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Guidonis, mariti sui, et fûlorumcl filiaruw suaru/n, totum tenementum

illud quod Johannes Espallanus et Eremburg/a, uxor ejus, tenuerunt

juxta Espallum et alibi ubicumque teneura dictorum Johannis et Erem-

burg/sesset, sive in terris, pratis, pascuis, nemoribus, domibus, sive in

aliis rébus, cum omni jure quod reclamabant in Spallo \e\ poterant

reclamare, pro quadraginta libris Turonewswm. Item, libère emimus,

fideliter et ex integro pagavimus, pacifiée possedimus de quodam Per-

reto nomine terras illas quas habebat racione elemosine sibi facte ab

Ysabella, matertera ejus, pro quinquaginta solidis Cenomanncnsium.

Item, libère emimus, fideliter cl ex integro pagavimus, pacifiée posse-

dimus de Guille/mo de Rivellon, milite, tenementum illud quod di-

citur La Vaslinere, cum omnibus pertinentes suis, et totam terram cl

totum tenementum quod habebat inter aquam que dicitur [BJrezan et

Porriam, pro quinqwaginta libm Turonensmm, cum omni jure et omni

dominico quod ibi habebat tam in feodo qwam in doni/nico, sicut ibi

habebat, et omne jus et servicium et redibicionem que 11 li debebant

Theobaldus Surdus et Johannes Furnarius. Item, libère emimus, fide-

liter et ex integro pagavimus, pacifice possedimus de abba/issa et

conventu Fontis Evrardi vineas illas quas habebant juxta Cenoman-

num et juxta locum qui dicitur Fons Sancti Martini, et undecim sum-

mas puri vini et unum costerectum de prisione, quas habebant juxta

petrinam de Monnet, pro sexaginta libris TuronenWwm. Item, libère

emimus, fideliter et ex integro pagavimus, pacifice possedimus de

Hugone Haanne et Herberto, filio ejus, duas partes magne décime

Sancti Johannis de Scalis tam in blado, paleis, messore, quam in

tractu , et duas partes décime vinearurn illarum que plantate sunt a

quinque annis et infra vel vinearurn que de cetero plantabuntur in

dicta magna décima, cum quadam platea et area competenti ad dic-

tam decimam recolligendam et excuciendam. Item, libère emimus,

fideliter et ex integro pagavimus, pacifice possedimus et delibera-

vimus de fratribu* djomus] Dei de Gauda Forti Cenomannenm oni-

nem reclamationem et jus, si aliquod habebant in loco de l'Espal, pro

centum libris Cenomawnensmm. Hec autem omnia supradicta de[dimus]

et concessimus in puram et perpetuam elemosinam abbati et conven-

tui Pietatis Dei, Cisterciens/s ordinis, et de hiis omnibus supradictis

presentialiter investivimus dictos abbatem et conventum, cum omni
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jure quo ea emimus et possidere debebamus. In cujws rei testimonium

et munimen, présentes litteras fecimus annotari et sigilli nostv'i muni-

mine roborari. Actum anno gratte millesimo ducentesimo tricesimo.

(Le sceau manque.)

/ [Archives départementales de la Sarthe. — A. Bellée, archiviste.)

68

(Planche XXXIII.)

CHARTE DE FRANCHISE DE MOR\ ILLESUR-SEILLE.

1" janvier 1232.

Garnier, châtelain de Mousson (Meurthe-et-Moselle, arrondissement de Nancy, can-

ton de Ponl-à-Mousson), et Thierry, chevalier de Morville, concèdent à la ville de Mor-

ville (Morville-sur-SeiJJe, canton de Pont-à -Mousson) la jouissance de franchises

semblables à celles qui appartiennent à la ville de Beaumont-en-Argonne (Ardennes,

arrondissement de Sedan, canton de Mouzon). La charte détermine les coutumes qui

devront être observées à Morville, et ordonne, pour les cas non prévus, de s'en référer

à la coutume de Cheminot (Lorraine-Alsace, ancien département de la Moselle, canton

de Verny).

Je Warniers, chastelains de Monçons, et je Tierriz, chevaliers de

Morville, faisons savoir a toz sauz ki ces chartres verront que nos

avons Morville sor Saille, qui est nostre, franchie a la loi de Biau-

mont, an tel manière que nos avons retenu, par lou créant des bor-

jois, que nos meterons lou maior sufisable et hosterons, et Ton panrons

borjois et Ton lairons borjois, et i sera s'année ou plus, si li seignor

s'i acordent, si ces forfaiz ne Tan gete, suflsable a nos et a la ville

an bone foi. Et avons retenu en la ville la mesure de Mez, par, lo

créante des borjois, et la menoie por leur rentes a paier et lor autres

droitures. Et ne puent home retenir an la ville ancontre nostre vo-

lentei. Et si aukuns contens monte de la ville a aucune ville antor, il

le doient adrecier par les huz et par les droiz dou pais. Et. ai je

Garniers, chastelains de Monçons, retenu mon estanc franchement

fors de la loi et ma pescherie an Saille et mes pre's desoz la vile et

vin jors de terre antre Port et Morville et ma grange et ma buverie et

toz lor aissemens. Et je Tierriz, chevaliers de Morvile, ai retenu ma

pescherie de Saile et mes prés toz et mon charuage, fors que tant que,

16.
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se la vile cresoit et il n'en ausent ou herbergier, je lor doie laisier

por herbergier au plus près de la vile. Et deteing mon bois ou ma
grange siet, mes defois el mes menors dedens la vile et toz lor aisse-

mens. Et li drois raporte de Biaumont ke li maires, se il vient an

mesleie, il puet ferir por la mesleie départir sanz okison et puet

panre borjois, si n'i at eschevin, et mètre an fer et an fust tant

ke li eschevin veignent, et quant il sont venu, il Ton metent fors

sans okison do maior, saus les droiz lés seignors. Et si li maires et

li eschevin prennent home a aucun forfait, cui il commandent en

la vile, ou borjois ou fil de borjois, ki lou warsent, il lou doienl

wardeir, et qui lou renfuse a wardeir il doit v sols d'amende, el est

ceste amande les seignors; el ce il est pris por larrancin ou por

murtre, il ne doient wardeir que jor et nut, et jugier et rendre aus

seignors. Et si borjois de la vile fiers l'uns l'autre et cil qui est a tort

férus vient au maior, il demande la loi de la vile se il vuet; si covient

sous qui lai seront estei jurer sor sainz k'il diront veritei, et chascuns

de saus qui nel voudroit jurer pairoit xl v sols d'amande les seignors;

et se cil qui est estei férus se claimme et il le puet proveir par dous ou

par trois, cil qui l'a feru doit d'amende xl v sols et i denier, et cist de-

nier doient estre ansi départi : li maires en a xii deniers, H eschevin

xn deniers, le deins i denier, li férus v sols et li seignor xxxvui sols; el

se cil qui se claime faut as tesmoignages, il a fait un faus claim, si

paie ni sols et 1 denier d'amande : si n'a li maires vi deniers, et cil sor

cui li clains est faz vi deniers, li deins i denier, et li seignor n sols. Se

li uns cort sor l'autre d'armes esmolues, sanz ferir, si monte l'amande

a lx sols et i denier, s'il s'en claime , et se il le puet prover par dous et

lui,tiers; et se il nel puet prover, si doit m sols et 1 denier de faus claim ;

et de ses lx sols et i denier d'amande, se il prover le puet, li maires en

at xn deniers, li eschevin xn deniers, li deins i denier, el cil c'un a chacie

v sols, et li seignor l et in sols. Et se il i at sanc fait el li navrés at tesmoi-

gnages dous et lui tiers, si monte l'amande c soh et i dénier : si at cil

qui lou claim ait fait xx sols, li maires xn deniers, li eschevin xu de-

niers, li deins son denier, li seignor quatre livres, n sols mains; et se il

nou puet prover, il est a un faus claim, si doit in sols et i dmier : si en

a li maires vi deniers, cil sor cui li clains est faiz vi deniers, li deins

i denier et li signor a sols. Et se cil dont om se claime se puet des-
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corper, lui septime, il est quites; et se il ne puet, il paie les c sols et

1 denier. Et si aukuns hom fait plain claim , cil sor cui il l'un fait puet

aler par tor de bataille contre celui qui c'est clamés, ne mie ancontre

les tés; a la bataille torneir, se il font pais, li seignor en ont xv sols,

li maires xn deniers, cbascuns des eschevins xii deniers de saus qui

font lor pais entr'aus; et au secont jor que hom prent, se il font pais,

xxx sols aus seignors, lo maior xn deniers, chascun des eschevins

xii deniers; et au tiers jor, lx sols les seignors, le maior xn deniers,

chacun des eschevins xn deniers; et se il fièrent cous, ix libres et

i denier les seignors; et se bataille est outrée, cors et avoirs en la main

les seignors delanchent, li avoirs des hostages an la main les sei-

gnors et li cors d'aus quite. Et se il avient qu'aucuns borjois face

force a hostel d'autre borjois, se cil sor cui hom fait la force le puet

prover, lui tiers, cil qui la force at faite doit c sols et i denier, se

clains en est faiz, et chacuns qui est en la compaignie doit c sols et

i denier; et se il nel puet proveir, il est a un faus claim; et se il pro-

ver le puet, il en at xx sols, li maires xn deniers, li eschevin xn de-

mers, li deins i denier et li seignor le remanant. Ghascuns borjois

doit chask'an xn deniers aus seignors, vi deniers a la feste saint Jehan

et vi au Nohel. Et chascune fauciée de prei doit chask'an mi deniers,

a la feste saint Remei, au signors. Si aukuns borjois met l'autre en

plegerie et il i pert, il s'en doit demeneir par la veritei des borjois

de la vile. Se borjois doit dete li uns l'autre et il n'at pooir de paier

ne doner ploge, se il l'en abote au sien par maior et par eschevin,

il li doit wardeir l'eritage an et jor, et sé il i at chatex, il les doit

wardeir et demeneir par maior et par eschevin par vn nus et doit

chaoir se com en prent de la dete; et se li dete ne puet estre paiée

dou mueble, et li anz et li jors pase, il li doit rekerre sa dete; se il ne

li paie, il doit vendre l'eritage par maior et par. eschevin; et se il

en prent plus, rendre li doit le sorplus; et se il ne faisoit se ke da-

vant est devisei et autres i venoit cui il deust, il doit rejterre celui

qni la terre tient ke il li paist sa dete ou il vande la terre par maior

et par eschevin; et se il non faisoit, cist le feroit par maior et par

eschevin. Et li taverniers qui vant le vin an la franche vile, se il en i

a nul qui enport son escot a force, si s'en claime de lui, si doit x sols

et i denier d'amande, li lois en est le tavernier sa broche en sa main :
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de sez deniers at li taverniers n sols, li maires xn deniers, li eschevin

xn deniers , li deins i denier, et li seignor vi sols. Et si hom aporte

gage le tavernier a son vin, il n'en panra point cil ne wet, se li

vins n'est traiz; et se il est traiz, il doit panre le gage. De la dete

de son vin si bestan6 i monté, il s'en doit démener par le droit de

la cort de Chaminet. Li bolengiers doit adès panre gaige, mais qu'il

vaille le tiers plus; et se il nou voloit panre, il paieroit v sols d'a-

mande les seignors, mais ke cil ait tesmoignage cui li gages est. Se

li borjois de la franche vile at sa terre ou son héritage et il la wet

vandre, il n'en puet point vandre se par lo lous de sa famé non; et

cil qui l'at achetei vient a celui ki li vent, et cil li doit jurer qu'il ne

le puet faire creanter sa famé san lait de son cors, et cist vendages

ne doit nient valoir; et se il en a pris herres, il les doit rendre, et

cil i a bevrage aut, il le doit paier. Se il i a nul home qui soit pris

en damage, ou il ou sa beste, an prés ou em bleiz ou en autres

deffens ou il charroie par mi, cil qui charroie doit v sols et chascune

•beste xn deniers. Si li mesiers trueve beste an damage, chascune beste

grosse doit xn deniers, bues, vaiche, aines et chevals, et les autres

bestes menues, berbiz, chievre, pors, chascune vi deniers, et li oie

i denier; li mesiers at i denier en la pargiée, keiz qu'ele soit, ou grans

ou petite; et si doit om rendre le damage a celui cui om l'a fait :

et li doit rendre cil qui l'a fat et venir a lui et dire : «Je vos ai fait

tant de damage, r> et doit faire jurer sor sainz, se il vuet, que plus

ne li at fait de damage, et ansi doit paser. Se li mesiers consut

seile en damage ne en champ ne en prei, cil cui om i trueve doit

\ sols et la faux autresi. Et cil cui hom troveroit sa beste wardant en

damage, il est a v sols et i denier, et chascune des bestes groses

xn deniers, et les menues vi deniers. Si li mesiers trueve borjois nu-

tantre en damage et il ait son compaignon a tesmoing ou autre bor-

jois fautaule, si est li cors et li avors de celui an la main les sei-

gnors. Et si li mesiers est par lui, si double l'amende de nut a celi de

jors; et c'il i at bestes et il dist : crLes bestes ne sunt pas amoi,»eles

sunt en la main les signors. Se il i ait nelui ki die son visin plain lait,

ausi cum desmentir ou en autre manière, se il s'an claime et il ait

tesmoingnages, si doit d'amende v sols. Et lais desleaus, ausi cum de

murtre ou de larrencin ou de foi mentie ou de fil a putain, doit
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x sols, se il le puet monstrer par tesmons : si at li maires xu deniers,

li eschevin xii deniers, et\\ seignor vin sols. Et dou claim de v sols al li

maires vi deniers et cil qui lo claim at faitvi deniers
9 li deins i denier,

li seignor un sols. Se li deins semont les borjois davant le maior et

il n'i vienent, cil qui n'i vient doit vi deniers de semonte les seignors.

Et se li sires les fait semonre an chevauchiée, cil qui n'i vat doit v sols

d'amande les seignors, s'esoine ne monstre de son cors par qu'il n i

puet aleir. Li eschevin, au jor qu'il rendent jugement, il doient ju-

gier en estant, et s'on ne vait encontre ce qti'il jugent ançois qu'il s'a-

sient, hom n'i puet mais aleir; et s'aucuns vuet encontre aleir, bien i

puet aleir, se ses consous li aporte; se il i vait, autres eschevins con-

venra faire ki saus jugeront; el qui encontre iroit puis que il seroient

asis, li eschevin s'en pijent clamer, et se clains en est faiz, si ont li

seignor x sols d'amende; et si hom les desdit d'enki en avant, c sols

et vu deniers d'amande : si at chascuns eschevins v sois, et li seignor le

remanant. Et se li eschevin sont a droit dadit, il doient les c sols et

i denier : si at li mares xu deniers, li deins i denier, li sorplus les si-

gnors. Li communs pastorès doit wardeir les bestes totes; se il par

aventure aucun borjois ki ait son pastor prop[r]e an son hostel , el c il

ne puet garder la beste son vesin, ainz doient aleir au commun paslor;

et communs pasfres, quant il aura gardée la beste lou prodome, se

il n'a son loier au termine, il puet vandre la beste pour son loier ou-

treement, mais que il l'ait dit au prodome; et se il pert la beste et

li proudom li demande, li lois est le pastor a sa soûle main. Se borjois

prent gage de chouse que om ne li conoisse sanz maior et sanz es-

chevin et il le rant par maior et par eschevin, il doit x sols d'amande

aus seignors. Et si i vat fors do ban panre gage sanz le congié dou

prevot et do maior et des eschevins, si doit xx sols d'amande les sei-

gnors. Se li borjois se plaint de son vesin a prevoist d'avant que il l'ait

premiers monstrei a maior, il doit x sols d'amende aus seignors; el se

il se claime a son seignor d'avant qu'il ne l'ait monstre a prevot ou a

maior, il doit xx 50& d'amende les seignors. Et se hahais monte en la

terre les signors, se il estoient v ou vi en un hostel, si doient il tuit

aler, soit borjois ou non; et cil qui n'i iroit pairoit v wh au signors.

Et. s' aucuns hom vient ester en la franche vile, il esthostes an e/jor;

c'il at mestier de la vile fors dou ban, il n'en n'a point d'aie porce k'il
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n'en est mie borjois; et quant il a pasé an et jor, il ne puet estre plus

hostes se il ne devient borjois maintenant. Li borjois qui a fait son

seignor fautei, se il li voit aporteir i fais de leignes ou i brochie d'ave,

le puet amener au maior ef livrer por faire l'amande de xv sofe, et ceste

amande est les seignors. Se li mares ou li eschevin ont a faire un

awuart, il doient mandeir x ou xn des plus sages homes de la vile,

et cil sunt apelei xl home, et est estable chouse que il awardent por

l'amendement de la vile, saus les drois les seignors et les droiz de la

chartre; et se nus va encontre de se qu'il dient et font, chacune fois

que nus va encontre de borjois, si doit xn deniers d'amande les sei-

gnors. Li borjois qui ne paie sa rante dedens le tiers jor de Noël, il

doit ii sols d'amande les seignors et si paie sa rante; et qui ne paie

sa rante dedens le tiers jor de la Saint Jehan, il doit h sols d'a-

mande les signors et sa rante; et qui le jor de la Saint Remei ne paie

sa rante de prei, landemain doit h sols d'amande les signors et sa

rante. Et si eschevin forfait a borjois et li borjois le puet prover, l'a-

mande l'achevin double au borjois. An ceste loi at dou paires de clai-

mors : un en i at de loi de vile demander, c'est de main mètre et de lait

dire, et a cestu claim ne puet nus aler encontre par tor de bataille;

et a claim de maior, cum vient a justice, puet om bien aleir encontre

par tor de bataille puis que li chateiz monte a x sols ou plus. Et s'au-

cuns eire la terre son vosin, c'il estaverei par maior ou par eschevin

,

si doit xx sols et 1 aus seignors d'amande. An terre arrable doit om de

xn gerbes i de terrage as seignors ; et de t*rre cum trait de bois a champ

,

de xiiii gerbes une les seignors; et de totes les terres que li borjois

wanne dedens la fin , de xn une, senz celi cum trait de bois a champ.

Et Ici lait son tarage a paier, si doit n sols d'amande les signors, et se

li borjois en a menei son bief dou champ et om li demande son ter-

rage, si dist qu'il l'ai iaissid em champ, il s'em puet descouper par sa

soûle main. Li borjois doient moure au molins les seignors au vin-

lisme et cure au xxmr, et si li forniers pert le pain par sa corpe, il le

doit rendre bien eut et bien conreit et doit panre son fornage cru. Et

quant li sires semont ou mande son maior k'il moigne les borjois en

la chevauchiëe les seignors, il les doit le dein faire semonre tos, fors

k'aucuns prodomes vuex ki demorent par le conseil le maior et les es-

chevins por la vile awardeir; et cil qui n'iroit en la chevauchiée pai-
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roit v sols d'amande les signors; et cil qui ne sunt en la vile tantoist

cum il vienent en la vile et sevent la chevauchiée les seignors, il

doient tant aler après cum il puent aleir asseurté; et chascuns de saus

qui n'i iroit deveroit v sols d'amende les seignors. Le premier jor k'il

muevent de lor hostels sunt au lor, et d'enqui en avant au cost les sei-

gnors, et cil qui vienent après doient estre au leur tant qu'il vienent

as autres. Se li sires vant aucune chouse a borjois et li borjois ne paie

le seignor, li maires li doit faire paier, se il at de koi ; et si puet

mètre li sires main au cors de celui sanz meffaire, se li maires ne li

faisoit paier; et tuit cil qui portent baillie doient faire fautei as si-

gnors et as borjois. S'aukuns hom doit l'amande as signors, kezqu'ele

soit, et li maires li demande et li semont k'il paice l'amande ou doigne

ploge, c'il ne puet trover ploge et il dit au maior : crTeneiz vos a ce que

j'ai,* li maires li doit mètre jor de paier; et se il ne paie a jor, il doit

estre fors de la vile an et jor, et ne puet revenir après l'an et le jor en

la vile si par la volentei non les seignors; et se il dedan l'an i venoit

et il n'avoit paié ne finei au signors, li maires ou li borjois le doient

panre et randre as signors, et ce qu'il a en la vile est en la main les si-

gnors. Se hom pranthome por larrencin présent, il n'a point de des-

cope; et se om li met suz larrancin et hom li vuet prover, il s'en puet

oster par bataille. Et tuit li borjois ki estoient menant a Morvile au

jor que la vile fut jurée, il puent aleir a leur entrecors en ban de Cha-

minet a tote la terre qu'il tenoient au jor que la vile fut jurée, lor droi-

ture paiant. S'aucunshom muetde la vile ou par vuere ou parpovretei

an et jor, puet demorer et revenir a son héritage, sa droiture paiant

tante fois cum il la doit, sanz amande; et c'il ne la paie la nuit k'il re-

vient, landemain doit h sols d'amande les signors. S'aucuns hom

muert sanz oir de son cors, li plus prochiens oirs ki est doit venir au

maior, se il vuest estre borjois et puet, si l'en doit li maires revestir de

Teritage dedans xxx jors; et se il n'en vuet estre borjois, li maires en

doit faire le preu les seignors. S'aucuns est trovez de jors an jardin

ou en vigne ou an preis ou en cham damage faisant, c'il at passei

d'aige xn anz, il doit v sols d'amande les signors; et c'il est trovez

nutantre, c'est li cors et li avors en la main les signors. Li enfant de

vu anz jusqu'à xn, c'il sunt trovei en damage, xn deniers d'amande les

signors. S'aucune famé dit lait de putain a sa visine , se cille s'en claime

,

*7
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cele qui lo lait a dit doit porteir en chamise pieres, le dimenge, entor

le inoustier, et cele cui om a dit le lait doit aleir après et tenir unes

verges; et se celle qui le meffait at fait n'i wet aleir, ele doit v sols

d'amande les signors; se celle qui porte les verges rit après, si redoit

porteir les pierres ou paier les v sols au signors. Les rentes les signors

doit om lever entièrement au termines k'elles sunt astabliez; li maires

et li eschevin doient avoir le parjurei lundi de Pasqua v sols 9 et v sols

au parjurei lu[n]di de Pentecoste, et v sols au parjurei lundi au vint jors

de Noël; et s'il ni escheoit tant, il les doient panre a la rente les si-

gnors. S aucuns hom vuet estre borjois, il doit faire dedans l'an xx sols

de raparant et li maires en doit panre ploge. Et se il i at borjois cui

hom at donei livreson en bois, c'il ne fait raparant chasqu'an tant

cum d'un quarteron semer, il at perdu sa livreson , si borjois i vient

qui la demande. Li mesiers de la vile doit garder les blés et les prés

les signors ausi cum les autres, et si li serjans les signors i vient et

il trueve damage faissant, c'il at tesmoignages dous borjois de la vile,

il est en forfait ausi cum des autres blés de la vile. Se il i at borjois

ki at chemin ancombrei , hom li doit semonre qu'il l'ait descombrei

au chief de vu jors; se il nou descombreve, il pairoit xn deniers d'a-

mande les signors, et se li resemonroit hom; et des bans brisiez, xsofe

d'amande les signors. Li borjois doit cure au for les signors et moure

au molin, et doit demorer li borjois jor et nuit a molin, et se om ne li

muet, il puet aler moure quel part k'il vuet, sans oquison. Se hom

li met sus qu'il n'at raolu au molins les signors , il s'en puet oster a sa

soûle main; et se il n'i at molu, il doit h sols d'amande les signors et

la mouture. Et des musures que li signor ont détenues a la mesure

de Mès, se il i chiet forfais ne amende, nos nos en demeuriens par le

droit de la cort de Ghaminet a adrecier. Et s'il avenoit nus quas que

om ne puet trover le peint en la chartre , en s'en doit démener par

les droiz de la cort de Chaminet. Et a savoir soit que famé puet porter

tésraoignage ausi com hom, et c'ele forfait, ele paie l'amande ausi

corn hom. Se borjois vient en la vile et il achatechouse qui vaille xx sols

sans coverture par tesmoignages de maior ou d'eschevin ou des jurés,

s'est asseiz; et se il n'a tesmoignage ausi cum il doit, il doit xx sols

d'amande les seignors. Et se ne doit om faire borjois, se il n'a le

tans l'entendement de xv ans ou plus. Se li enfez demoure orfenez,
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il revient a sa terre, la droiture paiant. Li borjois ne doit dafaire

maison, se n'est por amender; et qui la defferoit, il pairoit x sols da-

mende as signors. Li maires n'a pooir d'aquiter les amendes ne les par-

giées les signors; ef se maisons eschiet en la main les signors, il en font

leur preu. Borjois puet bien porter tesmoignage des marchiës as signors

avec maior et eschevin , et ce il n'i a maior ne eschevin , tote voie vaut li

tesmoignage le borjois. Se li sires trait le borjois an kerele et il n'a tes-

moignages de maior ou d'eschevin ou de borjois, li borjois doit avoir

son descope. Se hom prent wages des droitures as signors, hom les

doit aneutir ausi cum les autres wuages. Et se li borjois de la nuevle

ville n'atson armeure leil com il la puet avoir et doit, selonc Tawart

le maior et les eschevins, il doit v sols les signors. Et les jugemens que

om ne troveroit en la chartre des plais qui vanront, li eschevin de

Morville les iront enquerre a la cort de Chaminet. Por ce que se ki

est en ceste chartre soit ferme chouse et tenue, je Warniers diz, chas-

telains de Monçons, j'ai pendu mon sael par le créant de mon seignor

Thieri le chevalier, ki davantest nomeiz, an tesmoignage de veritei.

Seste charte fu faite en l'an que li miliares couroit par m et ce et

xxxi an, le jor des octaves de la nativitei Nostre Signor.

(Sur les deux bords verticaux, le commencement et la (in de chaque ligne sont mar-

qués par une lettre minuscule de l'alphabet. Il y a ainsi deux alphabets k droite et

deux à gauche, suivis chacun de cinq signes différents.

Le sceau manque.)

(Archives départementales de Meurthe-et-Moselle. — H. Lbpaqe, archiviste.)

69

(Planche XXIX.)

LETTRES PATENTES DE HENRI III, ROI D'ANGLETERRE.

3 décembre 1236.

Le roi d'Angleterre ordonne aux marchands de Flandre de verser entre les mains

de Robert, avoué de Béthune, la somme de 4oo marcs sterling, calculée à raison de

i3 sous 4 deniers le marc, qu'ils doivent au roi en vertu d'une convention par la-

quelle celui-ci leur a accordé un sauf-conduit pour passer en Angleterre avec leurs

marchandises.

Hfenricus]* Dei gratta rex Angtà, dommws Hybmue, dux Norman-

*7-
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nie, Xqmtanie et cornes kndegavte, omnibus mercatoribus de Flandrca

ad quos présentes littere pervenmnt, salutem. Mandamus yobis quod

quadringentas marcas sterlingorum, videlicet tresdecim solidis et qua-

tuor denariis computatis pro marca, quas nobîs debetis de fine quem

nobiscum fecistis pro habendo salvo conductu nostro ad veniendum in

Angbawi cum rébus et mercandisis vesfris, secundum formam litterarum

nosfrarum patentium quas inde fieri fecimus, reddatis dilecfo et fideli

nostro Roberto, advocato Bethume, ad faciendum inde preceplum nos-

/rum. In cujus rei testimonium has litteras nos/ras vobi« mittimu* pa-

tentes. Teste me ipso, apud Wudestacam, ni die àecembris, anno regni

nostri xxi°.

(Grand sceau de majesté de Henri III, sur simple queue de parchemin, en cire

blanche, incomplet; — contre-sceau équestre aux armes, incomplet, non reproduite.)

(Archives départementales du Nord. — L'abbé Dehaisnbs, archiviste.)

70

(Planche XXIX.)

CHARTE GASCONNE DE BORDEAUX.

23 août 1237.

W. du Mur, avec le consentement de Flandrine, sa femme, vend un fonds à B. de

Moll.irin, pour le prix de 100 sous poitevins et bordelais, reçus comptant; B. de Mol-

larin rétrocède immédiatement le même fonds à W. du Mur, pour le tenir de lui

moyennant 6 deniers d'exporle et 5 sous de cens par an, et autres devoirs féodaux,

selon la coutume de Bordeaux.

Conoguda cauza sia que W. deu Mur vendo e quite an B. de Mol-

larin e asson ordeinh aqued sou de Sent Martin de Mont Judec, lo

quaus es entreu sou en P. de Lengon duna part, eu sou Rogeir

Comte d'autra, e det li per c sols de Peitavins e de Borda/es, deus caus

reconogo que era ben pagat deu tôt. E lo medihs W. deu Mur convingo

ne portar bona e ferma guarentia an B. de Mollarin e asson ordeinh

de totz enparadors qui arre li pogossan demandar francament en

alo. E questa venda fo feita ab voluntat e ab autrei de na Flandrina,

molher deu deu devantdeit en*W. deu Mur, la caus i quite oscle e mari-

datge, si li ave, aichi que meis en negun tems arre no i demandara ni
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demandar no i fara, ab dreit escriut, seglar ni de gleiza, ni en ne-

guna maneira ; e so mande e autreie e jure sobreus sans Evangelis

Deu. E es assaber que lo medihs en B. de Mollarin det feuaument au

medihs en W. deu Mur e asson ordeinh aqtiest devantdeit sou, ab

vi àeners d'esporle e v sols de cens rendens, an per an, lo jorn de la

Sent Vincens de Bore, e autres devers caus senher deu aver sobre

son affeuat aus furs e a las costumas de Bordeu. Actum viiii die

exilus augusti, anno Domini m cc° xxx° vu
,
régnante Hennco, rei d'An-

gle/erra; Guiraud, archivesque de Boràeu; Rostainh deu Soler, maior.

Testes sunt : W. Amal Berdaugk e Arna/ de Matabeu e Kmal deu

Mirailh, qui la carta escrivo. (Parafe.)

(Archives départementales de la Gironde.— Gobgbt, archiviste.)

71

(Planche XXXV.)

SENTENCE ARBITRALE ENTRE LES SEIGNEURS DE PAVANT

ET LA MAISON DE PISSELOUP.

17 septembre 1238.

Cette pièce relate la sentence rendue par (rois chevaliers pris pour arbitres d'une

contestation qui s'était élevée entre les seigneurs de Pavant (Aisne, arrondissement de

Château-Thierry, canton de Charly), d'une part, et la maison de Pisseloup (canton

et commune de Charly) , dépendante de l'hôpital de Saint-Gervais de Soissons, d autre

part, au sujet d'une pêcherie. — Deux des arbitres n'ayant pas de jsceau, Gautier,

doyen de Montfaucon (canton de Charly), a attesté et scellé l'acte pour eux; le troi-

sième arbitre a scellé de son sceau.

Je Gautiers, doiens de Monfaucon , et je mes sires Simons de Tiegicort

faisons savoir a toz cels qui cels escriz verront que, con descorde fust

antre les seignors de Panvant, d'une part, et la meison de Pisseleu, qui

muet de Tostelerie Saint Gervais, d autre part, d'androit la moitié de

la peecherie des dovres qui sont de la teneure Saint Gervais et de sa
'

justice, cels does partiens an firent mise : cil de la meison de Pisse-

leu sor mon seignor Anjorrant de Vilers, chevalier, cil de Panvant sor

mon seignor Guilliaume Haneton, chevalier, et sor mon seignor Simon

de Tiegicort, chevalier, par de sore; de laquel mise chacune partie

dona jAeige de xl libres que cil qui arrière en iroit de ce que li troi v
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diroient paairoit cels xl libres a l'autre partie qui le dist tandroit; li

quel ont feite anquete diligadment et ont lor anquele fete et lor dist

délivré par conseil de bone jant et an lel manière que la meisons de

Tostelerie ara son peecheor a une nef a tout sofisant haie an cels

dovres, tant come li terreoirs de l'otelerie dure, a quelconques an-

giens il i voudront tandre ne peechier an tote Teve, et qu il ne porront

traire lor angiens se sor lor teneure non ; et li seignor de Panvant

pueent avoir un peecheor a une nef a tout sofisant haie et a touz an-

giens , et qu'il ne pueent traire lor angiens se sor lor teneure non ; et

des gorz que li seignor de Panvant i ont, il ne le muevent ne il ne

lés pueent croitre ne eslairgir sor la terre de l'otelerie Saint Gervais,

ne il n'i pueent fere plus de gorz an la teneure de l'otelerie Saint

Gervais, et par ce dist meimes li gort de Pisseleu demorent a la mai-

son de Pisseleu an peis sol et quite. Et por ce que mes sires Anjorranz,

chevalier, et mes sires Guillaume Hanetons, chevalier, n'avoient nus

seiaus , a lor requête, por ce que ce fust ferme chose et etable, je doiens

de Monfaucon et je Simons de Tiegicort, chevalier, i avons pandu noz

seiaus por teimoinaige. Et a ce dist randre furent mes sires Vinçanz

d'Eisseices, mes sires Tiebauz de Bacevel, mes sires Adans de Panvant,

mes sires Pierres de Vile Nove, mes sires Jehans de Rosoi ,
provoire , mes

sires Guillaume de Danmaart, mes sires Miles li Gais , mes sires Roberz

de Basiu, chevalier, Roberz de Charli et Tomas de Panvant, çlerc, et

maint autre. Et ce fu fait an l'an de l'incarnation Nostre Seignor mil

et 11
e

et xxxviii anz, a Pisseleu, le vandredi apreis l'exaltation Sainte

Croiz.

(Les sceaux manquent.)

(Archives hospitalières de Soissons.— Matton , archiviste du département de l'Aisne.)

72

(Planchb XXXIV.)

RECONNAISSANCE D'UN CENS DÛ PAR LE PRIEURÉ DE MERVAVILLE

À L'ABBAYE D'AUTREY.

1238.

L'abbaye bénédictine de Sénones (Vosges, arrondissement de Saint-Dié) reconnaît

' que son prieuré de Mervaville (Meurthe-et-Moselle, arrondissement de LunériHe, can-
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ton de Gerbéviller, commune de Flin), doit à l'abbaye des chanoines réguliers augustins

fTAutrey (Vosges, arrondissement d'Épinal, canton de Rambervillers) un cens annuel

de 3 sous toulois, pour une terre sise auprès de Mervaviile, que l'abbaye a accensée au

prieuré.

Conue chose soit a touz çouz qui ces lelres varront et orront que H

église de Menoalvile doit a l'église d'Auteri in sols de Tolois de cens,

a randre chascun an a la feiste saint Johan Baptiste, por la terre que

li église d'Auteri soloit avoir antre Ruilese* Menoalvile, laquele li abbes

et li covans cTAuleri ont douée a 1 église de Menoalvile , parmi le cens

devant dit randant chascun an a dit teirme ; et cil d'Autm la doivent

a çouz de Menoalvile faire sole et quite envers touz homes. Et por ce que

ce soit chose estaûle , li abbes et li covans de Senoines , as qués li

église de Menoalvile est respiciens, ont ces lelres seelées de lour seels.

Gis escris fu faiz en Tan que li meliaires corroit par m et ce et xxxvin ans.

(Les sceaux manquent.)

(Archives départementales des Vosges. — G. Guilmoto, archiviste.)
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(Plakcbe XXXV.)

ROULEAU MORTUAIRE DE HUGUES, ABBÉ DE SOLIGNAC.

Mai 1240 — juillet 1241.

Ce document est un de ceux que Ton connait sous le nom de rouleaux des morts.

C'était une habitude répandue dans les couvents au moyen âge, lorsque mourait un

religieux, surtout un abbé ou un personnage marquant, d'annoncer sa mort par une

lettre circulaire que Ton inscrivait en téte d'un long rouleau de parchemin ; on envoyait,

ensuite porter ce rouleau dans les autres couvents, proches ou éloignés, afin d'obtenir

des prières pour l'âme du défunt. Chaque monastère, avant de laisser partir le porteur

du rouleau, y inscrivait une note indiquant le nom du monastère, la date du passage

du rouleau, la mention des prières faites pour le religieux mort; parfois on ajoutait à

cette note des morceaux littéraires ou des pièces de vers. Le document dont un extrait

suit est le rouleau envoyé par l'abbaye de Solignac (Haute-Vienne, arrondissement et

canton de Limoges), à la mort de son abbé Hugues, en îa&o. Ce rouleau est incom-

plet; la circulaire qui annonçait la mort de l'abbé est perdue. Par les mentions des

églises et abbayes visitées, qui sont, pour la partie conservée du rouleau, au nombre

de 3q3, on voit que le porteur du rouleau fit deux tournées : dans l'une, de mai à

août ia4o, il visita le midi et l'ouest de la France, depuis Lodève et Narbonne jusqu'à

Bordeaux et la Rochelle; dans la seconde, de janvier à juillet 1261, il traversa JePoi-
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tou, le Maine, la Normandie, la Picardie, la Flandre, alla jusqu'à Bruxelles, Aix-la-

Chapelle et Cologne, el revint par Namur, Douai, Cambrai, Amiens, Laon, Senlis,

Paris et Étampes. Les extraits qui suivent se rapportent au passage du rouleau dans

diverses maisons religieuses des diocèses de Limoges et de Poitiers.

Oramus pro vestr[i]s, orate pro nostris. Rotulus iste fuit apud nos vi-

gilia beati Pétri ad vincula, anno Domtni m° cc° xl°.

Titulus Sancie Marie Robonis. Anima domni Ugonis, abbatis Sol-

lemniacensis, et anime omnium fidelium defunctorum per misericor-

diam Dei requiescant in pace. Amen. Oravimus pro vesJris, orate pro

nosfris : concessimws pi omnia bona spiritualia que fient in abaia nos-

ira usque in finein seculi, sicut unius sorori vel frafri nostro misimus

in calendarium n[o*]frarum. Rotulus iste fuit apud nos in festivitate

sancti Pétri ad vincula , anno Dommi m cc° xl°.

Titulus Sancfe Marie Gastaliensis. Anima domni Ugonis, abbatis Sol-

lempniacensis, et anime omnium fidelium defunctorum per miser/cor-

diam Dei requiescant in pace. Amen. Oravimus pro vesJris, orate pro

nosfris, et persolvimus ei debitum sectmdum quod in nosfra et sua so-

cietate continetur. Rotulus iste fuit apud nos iiu° nonos augusti, anno

Dommi m cc° xl°.

Titulus iste fuit apud Sanctum Aredium factus quarto nonas au-

gusti, et anima domni abbatis Sollempniacemtô fuit per nos canonicos

seculares post vesperas cum devotione humili absoluta, volentes esse

participes orationum continentium in presenti rotulo.

Titulus Béate Marie de Fonte Comitis. Anima dompni Ugonis, ab-

batis Sollempniacensw, et anime omnium fidelium defunctorum per

misericordiam Dei requiescant in pace. Amen. Oravimus provins,

orate pro nostris. Sexto decimo kalendas februarii fuit rotulus iste

apud nos.

Prétérit ut ventus caro candida, pulchra juventus;

Debilis et fortis transibunt per hostia mortis.

Anno Dommi millesimo ducentesimo quadragesimo. Conçedimus
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vesJris b[e]neficium spiW/uale; nostris ves/rwm, si vobis placuerit, con-

cedatis.

(Archives départementales de la Haute- Vienne. — C. Rivain, archiviste.)
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(Plaxchb XXXVI.)

TRAITÉ ENTRE LES VILLES DE MARTEL ET DE BEALLIEU.

8 janvier 1241.

Les villes de Martel (Lot, arrondissement de Gourdou) et Peaulieu (Corrèze, ar-

rondissement de Brives), ^présentées, la première par ses consuls, (a seconde par

deux délégués de ses consuls, concluent ensemble un traité d'amitié et d'alliance. —
Cette pièce est en forme de charte partie.

En l'an de la encarnatio de nostre Senhor que avia m e ce e xl ans,

lo dimartz seguentre Brefania. Ben sia conoguda cauza a totz aqwels

que aqûêsta prezen carta veirau e auvirau que nos P. de Segur, en

W. Balhares, en R, de Sironha, en J. Guirbertz, cos^ol de la vila da

Martel, per nos e per tôt lo cuminal da Martel, d' una part, e nos

Hugo de Lemotges, en G. la Trelhada Belloc, establit e trames es-

pecialmen a aquest fag far e a'eabar dels cossols e del cuminal de

meisha Tavandicha vila de Belloc, per nos e per tôt lo cuminal de

meisha la sobredicha vila de Belloo, sais enpero lo sagramen que

avem ab los proshomes da Figae, d' autra part, per be e per pro e per

bonor e pel cuminal profeg de meishas las sobredichas vilas de Mar-

tel e de Belloc e totz los amies e los valedors de meishas las sobre-

dichas vilas e pel cuminal profeg de la terra del vescontçtt de To-

rena, faim e contrahem e acordam e ajustam leialmen amor e patz

e feutàt e cumpanhia entre las sobredichas vilas de Martel e de Belloc

d' aqttestai maneira : so es a saber que meishas las sobredichas vilas

de Martel e de Belloc fio eentendo tan can poirau, a bona fe e ses

engan, cascuna al be e al pro e a la honor e al melhuramen la una

de F autra, en tôt loc, e gardo e defendo la una l' autra els amies

els valedors de cascuna; e cascuna enqweira a bona fe la una a

18
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l' autra totz aqwels amies quelh poira enqtiere a so be e a so pro ; e que

cascuna valha la una a Y autra de tôt aco que poira, a bona fe, can

mesters lh' er; e que sio acordan en una senhoria de la terra; e que

de las fazendas loir meshas e de la terra rénho et fasso cuminal-

men la una pel cosselh de Y autra; e que neguna no prenda aver

ni promeza de negu home estranh ni privât, per que dans o destrics

pogues venir a lor e a la terra. E tôt aisso nos avem jurât, sobre sanhs

Avangelis tocate corporalmen, gardar e tener, nos sobredig cossol da

Martel per nos e per tôt lo cuminal da Martel , e que fassam e procu-

rerai quel cuminals nostres da Martel o aia e o tenha ferm. E nos so-

bredig Hugo de Lemotges, en G. la Trelha avem o jurât, d'aishamen

sobre sanhs Avangelis tocatz corporalmen, gardar e tener per nos e per

tôt lo cuminal da Belloc, e que fassam e procurem quel cuminals nos-

tres da Beloc o aia e o tenha ferm. E d' aisso nos avem fâchas far doas

cartas partidas per A. B. G.; e per maior fermetat avem las saeladas e

fâchas saelar ab los saels del cuminal da Martel e del cuminal da

Belloc.

(Sur la tranche, à gauche :

ABC DEFG HIKL.

Fragment de sceau en cire brune, complètement fruste; le second sceau manque.)

[Archives départementales de la Corrèze. — 0. Lacombb, archiviste.)
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(Planche XXXI.)

s TESTAMENT DE MARIE RE CHIMAY.

20 mars 1241.

Cet acte est le testament de Marie de Chimay, comtesse de Soissons, dame du Thour

(Ardennes, arrondissement de Rethel, canton d'Asfeld) et de Chimay (Belgique, Hai-

naut); par cet acte elle dispose de ses biens et nomme ses exécuteurs testamentaires.

Elle mourut la même année (12&1). Il nous est parvenu un acte par lequel son mari,

Jean II, comte de Soissons, ratifia après sa mort le legs de deux muids de froment de

rente annuelle fait par elle dans ce testament à l'abbaye bénédictine de Signy (Signy-

rAbbaye, Ardennes, arrondissement de Mézières); il est probable qu'il donna de pareils

actes de confirmation pour les. autres legs.

In nomine Pafris et Filii et SpiWftis Sancri. Amen. Ci comence li tes-
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tamens de ma dame Marie, contesse de Soissons, dame der Tour et

de Cymai, a sa dariene volenté. Je Marie devant dite ai otrtné a la

povre maison de l'ostelerie der Tour ma maison der Tour qu'on apele

ma bercherie, qui siet a la porte a Milon, et mes berbiseï mes vaches,

fors la laine de ouan qui vient, par tel covent qu'il overont par Inon

signor; Sa l'église der Tour mon pinne de or; Sa la chapelerie de ma
maison der Tour, que je ai otroié a Robert mon clerc, xii livrée de

terre a parisis a tous jors; S a l'église de la Vauleroi m mois de for-

ment, ou je penrai ma sepouture, S a Signi n mois de forment : et cest

çmmosne de la Vauleroi et de Signi om penra a la rente de Hanoingne

a tous jors; S a Vaucler n mois de soile, a penre des vi mois que cis de

Vaucler me doivent; S a Girsicort i moi de soile
t S a Sain Nichaise

i moi : cest aumosne de Girsicort et de Sain Nichaise om penra as ter-

rages der Tour; S a la Praele xl libre* parmi a penre seUr les un mois

de forment des molins de Sain Germain Mont; S a mon signor Ponsard-

1 moi de forment; S a ma dame Mahaut la Pouterele demi moi de for-

ment et ma chape; Sa Aelis, ma fille, tote lachasteleriederTour;Sa

Iolent, ma fille, tote la chastelerie de Covin; S a Gile Lequn et a sos

oirs ma costure devers Baillex ; S a Marie de Sepmons xlv libre* pan-

sis; S a Margerete xxx libres pami*; S a Aelis la Prevoste ma roube

d'escarlette, cote et sorcot et mantel; S a Àlison, sa fille^ xx libre*; S a

Simonet xx libre*; S a Hellin x libre*; S a Rogelet x libre*; S a Galiot,

x libre*; Sa Jehan de Vaubewin c sol*, et qu'il soit franc sergant tant

çurn il vivera , et pri por Dieu que mes sires le sueffre por anlor de

moi; S a Guiot le Braconier c sol*; S a Mahiu le Peschor c sol*; Sa Berte

de Lor xx libre*; 8 a toutes mes menues famés, a chascunecentain sol*;

S mes dras d'or ef de soiee* toutes les pecies a l'église der Tour; Se< en-

core a ma chapele devant dite der Tourn peire de vestemens et toutes

les estophes qui fauront, a penre a nc
libre* que mes sires me doit ou

a mon droit eritage der Tour; S a Groinet c sol*; S a Ghançon , chanoine

de Cymai, demi moi de blé a penre au molin de Gymai arivard a

tous jors; S a mon signor Guion, de c libre* que je li doi, je l'asene a

ma laine der Tour et as deqter* de mes menues winages de Cymai

et a xvï libre* v sol* mains a cest Pasques ore et a xii libre* des me-

nus tonius de Cymai a Pasques et a xx libre* qu'on me doit de bos a

la feste Sain Jehan, et se tout ce ne valoit les cent libre* de blans,

18.
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as executors. Et weil qû'on chante, chascon jor jusqu'à i an, i messe

por larme de moi er mostier der Tour, et li executor seront tenu a

porvoir. S Je assené a paier les deniers des cotes que je donai por

Dieu a tôt le forment que je ai en ma bercherie. Mes roubes qui ne sont

mie devisé et tous mes autres jowes et tous mes autres aornemens

et toutes mes bestes de Sales lai je a départir por Dieu et a faire les

choses qui sont devant dites. S À Beset le Prévost x libre»; S a 1 ovre

de No$(re Dame de Rains x libres; S a Raulin cent soudées de terre

en la terre de Cymai; S au barbier c sol». S De mes choses toutes ci

devisées et de men testament devant dit ai je fait executors l'abbé de

Signi, labbé de la Vauleroi,- l'abbé de Vaucler, le doien de Vilers

et mon signor Lowis. S -A Ancel et a sos oirs vi jors de terre et c et

x sol» de dette; a Girardin de Acoin xx libre»; a Marie la Markete

vi jors de terre; S a Emelot lx sol»; S a Isabiax de Loon lx sol»; S a

ma dame Legart xl sol».

Ce fu fait Tan nostre Signor mil ce et xl, le mecresdi devant Pasques

florie, a mienuit,au Tour.

(Le sceau manque.)

[Archives départementales des Ardennes. — Ed. S&nemaud, archiviste.)

75
B,S

(Plancbb XXXV»".)

TESTAMENT DU PRETRE DURAND TIMOTHÉE.

16 juin 1245.

Cette pièce est un testament fait suivant les formes du droit romain, c'est-à-dire

scellé et signé par le testateur et par sept témoins. Les souscriptions du testateur et des

témoins sont écrites sur le verso, seul visible après la clôture du testament. Pour obte-

nir cette clôture, le parchemin était plié en deux, récriture en dedans, et les bords

étaient réunis par des lanières qui supportaient les sceaux des témoins; le sceau du tes-

tateur était attaché au milieu même du testament ainsi fermé. Le testateur, Durand

Timotbée, prêtre, n'ayant pas de sceau à lui, s'est servi du sceau d'une autre personne;

les sept témoins, qui sont tous des clercs, ont chacun mis leur sceau. — L'acte con-

tient: i° une série de legs, la plupart faits à des églises ou à des œuvres de charité;

2° la nomination de trois exécuteurs testamentaires, avec la clause que deux quelconques

d'entre eux pourront valablement agir, à défaut du troisième; 3° un pouvoir donné à

ces exécuteurs d'employer en œuvres pieuses ce qui restera des biens du testateur après
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le payement des dettes et l'acquittement des legs; 4° la révocation de tout testament

antérieur; 5° une clause portant que ce testament devra être considéré comme un testa-

ment par écrit , s'il est valable comme tel ; que s'il n'est pas valable comme testament écrit

,

il devra valoir comme testament nuncupatif, ou sinon comme codicille; enfin que, s'il

n'est aucunement valable selon le droit civil, il devra valoir comme testament selon le

>droit canon.

t In nomine domini nostri Jhesu Chmii. Amen. Anno ejusdem

m ce xl° quinto,xvi°kalen</a* julii, ego Durannu* Tymotei, pmbyter,

in infirmitate corporis positu*, in sana lamen et bona memoria consti-

tutus, ne decedam intestate, sine sollempnitate juris civile, de rebu*

nieis ft ad me pertinentibu* dispono et ordino in hune modum. In

primis volo et precipio clamores meos pacificari et débita persolvi uni-

versa de bonis meis per manu* executorum meorum, quos inferiu*

nominabo. Item ecclewe Sancft Hyrenei, in qua meam eligo sepultu-

ram, relinquo quatuor libras forttum et sex soUdos et n àenarios fortwm

censuales, quos olim acquisivi apud Bruceu; et de dtetis uii
or

libris

emantur redditu*, de quibu* et de dictis sex solidis et h Aenarm fiât

ibidem anniversarium meum die obitus mei in perpetuum annuatim;

et volo quod quicumque sit sacrista Sancri Hyrenei teneat et levet

diefos redditus et sex solidoset n àenarios et faciat anniversarium supra-

dtc/um ; conventui ejusdem loci relinquo xx solidos forttum semel ad pro-

curationem die obitus mei faciendam, Operi eccleste Sancfi Justi c sa-

lidos forttum relinquo. Eccleste de Forverio relinquo vi Itbras forttum ad

comparandos redditu* unda fiât ibidem anniversarium meum annuatim ;

operi majoris eccleste Lugdunenst* c solîdos forttum; majori elemosine

ejusdem eccWe xl mornantesios siligtnts; minori elemosine xxx solidos

forttum. Item relinquo xx libras Viennensium in subsidium Terre Sancte,

que tradantur Berlioni, nepoti meo, si ipse voluerit suscipere et perfi-

cere-pro me peregrinationem ultra mare in subsidium Terre Sancte;

alioquin tradantur ad consilium eccleste in subsidium Terre Sancte.

Operi ecclesie ïratrum minorum Lugdunensmm relinquo x lihrâs forttum,

et eisdem fraJribus xl solidos forttum ad ipsos procurandos; operi eccle-

sie Predicatorum c solidos forttum , et eisdem xxx solidos forttum pro pidan-

cia. Ecclesie Insuie Barbare relinquo x libras Viennenstum ad compa-

randos reddilus de quibus fiât ibidem anntWsartum meum annuatim;

ecclesie Athanacenst x libras \iennensium ad comparandos redditus unde

fiât ibidem meum anniversarium annuatim; ecclesie Sancfi Pétri Monia-
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lium x ltbras Viennenstum ad comparandos redditus unde fiât ibidem

meum emniversarium annuatim; ecclesie de Plateria c solidos Vien-

nensium ad comparandos redditus unde fiât ibidem meum anniversa-

rium annuatim; elemosine Sancri Pauli c solidos Viennensium; ecclesie

Sancri Romani Lugàunensis c solidos fortium ad comparandos redditus

unde fiât ibidem meum mnwersarium annuatim, ita quod capellanus

ejusdem ecclesie die anniversarii advocet secum 1res presbyieros qui

célèbrent pro anima mea et eos procuretipsa die; capellano ejusdem

ecclesie x solidos fortium; vicario suo v solidos Viennentmm; ponti Ro-

dani x solidos fortium; contracterie x solidos fortium; infirmarie dç ultra

Rodanum x solidos forttum; singulis bospitalibus Lugàunensibus v solidos

forttum; Bone Fidei, recluso de Colli, x solidos îorlium; recluse Sancri

Bartolomei xl solidos Viennensium; singulis aliis reclusis Lugdunen-

sibus v solidos forttum; mulieribus penitentibus x solidos fortmm; duobus

domtnis Sancte Crucis cuilibet x solidos Viennensium; vicariis eorum,

cuilibet v solidos Viennensium; ecclesie Sancri Albani LugAunensis x so-

lidos Viennensium; elemosine pauperum verecundorum xx solidos for-

lium; conventui BoneVallts«a solidos fortium pro pidancia; monialibus

de Blez xx solidos Viennensium; monialibus de Jurceu xx solidos Vien-

nensium; conventui Sancri Tbome in Forisio, Boni Loci, Belli Loci, de

Duobus Rivis, Gravis Longe, Bruyerie, Silve, de Clavas, d'Aly, Pelo-

tens, cuilibet conventui x solidos Viennensium pro pidancia; conventui

Valltô Bénédicte xx solidos Viennensium; conventui Alverie, Portarum,

de Sellon, Vallis Sancri Martini, Silve, Sancri Pauli in Vianneis, cui-

libet x solidos Viennensium; ecclesie Béate Marie de Valfluria x solidos

Viennensium; ecclesie Béate Marte de la Crau xx solidos Viennensium;

operi ecclesie Béate Marie Ambrontacensîs xx solidos forttum; conventui

Savjgniacensî xx solidos forttum pro pidancia; conventui Sancri Ragne-

berti totidem; singulis canonicis et sacerdotibus et aliis de suprachôro

qui interérunt sépulture mee xn Aenarios forttum; singulis diacon/s et

subdiaconi's vi Aenarios; aliis clericis ni Aenarios. Laurentio, nepoti meo

,

do, lego xx solidos forttum; singulis aliis nepotibus et neptibus meis

x solidos fortium. Giraudo, presbyfero, nepoti meo, remitto lx solidos

fortium quos miM débet. Michaeli, nepoti meo, do, lego domum meam

del Costerc, sitam apud Sancfum Andeolum, et vineam de la Broci.

Guigoni, frafri meo, et suis heredibus relinquo, jure institutions,
'
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omnes alias vineas meas et omnes terras et possessiones meas quas habeo

apud Sanc/um Andeolum; et ip*i in perpetuum faciant pro me et pro

ip*is festum conceptionis, sicuti facere eonsueverunt. Capellano de Es-

chalas relinquo vineam de Valelles quam acquisivi ibidem , sub honere

vi solidorum fortwm, quos dabit ecclesie de Taluies quolibet anno pro

mniversario meo ibidem faciendo. Ecclesie Beati Andeoli relinquo c so-

lidos fortes ad comparandos reddifu* de quibus fiât ibidem meum anm-

versarium annuatim. Singulis capellanis in archipresbyferatu de Jaresio

constituas, exceptis religiosis, relinquo xir denarios. Dommo Joceranno

d'Ulgel
, patrono de Eschalas, do

,
lego xx solidos forttum, et x solidos for-

tium quos micAi débet eidem remilto; Guicherdo, monacho, Wt7/e/mo

d'Ulgel et alio parvo, nepotibussuis, cuilibet x solidos ïortium. Ecclesie de

Eschalas relinqwo xl solidos forttum ad emendum missale. Item relinquo

x libras fortûim ad faciendam unara donam pauperibus apud Sancfum

Andeolum. Item Wtlle/me de Buenc, que servivit mtcAi fideh'ter, do, lego

domummeam sitam ultra Sagonnam, juxta domum Guiclnirdi, prepositi

de Veisa. Item volo quod Guigo , frater meus ,
habeat, si voluerit, duas do-

mos meas sitas en Gorgollon cum utensilibu* earum, nomine emptionis

pro xl librâ fortmm; alioquin per manu* executorum meorum vendanlur

pro ctamoribu* meis pacificandis, debitis, legatis et meis elemosinis

persolvendis. Item capellano d'Algorie, capellano de Longes, de Tarta-

ras, de Rippa Gerii, Sancft Martini la Plagni, de Selleu, Seincft Ro-

mani in Jaresio, Sancft Mauricii, Sancft Desiderii, de Chauczans, de

Riviria, de Mornant, Sancft Andrée la Costa, Sancft Martini d'Annauz,

de Rochifort, de Turins, de Maximiaco , de Baon , de Luyri , de Grigneu

,

de Jarlleu, de Taluies, de Soceu, Sancfi Laurencii, de Orllenas, de

Berrignaies,de Montagniaco, de Rontalun, Sancfe Fidis, de Chapoïio,

de Irignins, Sancft Genesii, de Millireu, de Tacins, de Esculliaco,

de Lentilliaco, de Darzilleu, de Lymones, Sancft Desiderii in Monte

Aureo, Sancft Cyrici, de Colunges, de Cosone, Sancft Romani de

Cosone, de Albigniaco, Sancft Germani, de Polomeu, de Quinceu,

dePavaysins, de Eschalas, de Larajaci et de AlbaPinu, cuilibet isto-

rum capellanorum relinquo v solidos forttum pro anniversario. Si autem

aliquod indivisum fuerit residuum, pacificatis clamoribus meis, de-

bitis, legatis et elemosinis solutis, per manus executorum meorum in

pias causas pro mea anima erogetur, prout eis meliu* viderit expedire.
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Executores hujus mee ultime voluntatis constituo dommum Willelmum

Criveu, magi'sfnon chori, dommum Falconem de Rochifort, canontcum

Lugàunensem, et Guigonem, frafrem meum, dans ip*is tribut vel duo-

bus, si aller non possef aut nollet interesse, generalem, plenam et libe-

ram potestatem petendi, recipiendi débita mea, jura et actiones,

intrandi, tenendi, vendendi et distrahendi bona mea, et hanc meam
ultimam voluntatem adimplendi, et faciendi in omnibus et per omnia

quicquid ego, si \i\us essem, possem facere vel deberem. Et relinquo

eisdem Wt7/e/mo Criveu et Falconi, cuilibet l solidos fortmm pro labore

suo. Si quis autem contra hanc meam voluntatem ultimam venire tempta-

verit, si aliquid ei legavi vel reliqui in ea, illud ei aufero et adimo in

cowtinenti, et meis executoribws applicetur, et pro mea anima in pias

causas erogetur. Hanc autem meam voluntatem ultimam, solam ef uni-

cam, revocata alia, si quant unquam aliam feci, volo valere jure tes-

taments in scriptis; et si non valeret jure testamenri in scriptis, volo

quori valeat jure tesfamenti nuncupativi; et si ita non valeret, valeat

jure codicillorum vel jure cujuslibet alleriu* ultime voluntatis, prout

melius etfirmius valere possit; et si non valet secundum leges, valeat

secimdum canonicas sanctiones. Item capellano Sancti Georgii Lugdu-

nensis relinquo v solidos pro anniversario ; Johanne de Larucia et Sollat,

sororibus meis, et Johanne, uxori frafris mei," cuilibet xx solidos fortmm;

elemosine dommi archiep/scopi xl so//do* fortmm. Volo autem et precipio

executoribus meis quod ipsi dent et solvant xl solidos fortmm ad compa-

randos libros ad opte* fraJris Pétri de Montilio, si fuerint inventi de

residuo de bonis meis dtcri xl solidi. Capellanis Sancti Justi et Sancti

Hyrenei relinquo cuilibet v solidos pro annwersario. Rogo autem vu tes-

tes 'présentes quod raecum sigillent et subscribant. Luminari Béate

Marie de Charboneres v solidos fortmm relinquo.

(On lit au verso les attestations suivantes :)

Ego Durannu* Timotti hanc meam condidi ultimam voluntatem et

eam signavi signo crucis et in ea subscripsi et sigillo dommi Falconis

de Rochifort ipsam sigillavit.

(Le sceau manque.)

Ego Laurenfma de Yserone, pmby/er, rogatus a testatore, interfui,

sigillavi et subscripsi t.

(Fragment de sceau ovale, en cire brune: fleur de lis; légende : segulum calm. . .)
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Ego Jo[hannes]deConfessione, rogatw* a testatore, interfui, sigillavi

et subscripsi. (Parafe : une étoile.

Le sceau manque.)

Ego Bernardus, vicarm* Sancfe Crucis, rogaton a testatore, inter-

fui, sigillavi et subscripsi. (Parafe.

Sceau ovale, en cire brune : fleur de lis fleuronnée entre une étoile et un croissant;

légende : sigillum vicar[ii saïict]e crucis.)

Ego Stephanus, capellanus Sancti Georgii
, rogatw* a testatore, inter-

fui, sigillavi et subscripsi. (Parafe.

Sceau ovale, en cire brune : rinceaux et colombe; légende : [sigillum] capbllani siivcn

geo[rgii].)

Ego Duranrais, capellarws de Hanlleu, rogatusa testatore, intérim,

sigillavi et subscripsi. (Parafe.

Sceau ovale, en cire brune: agneau pascal; légende: sigillum duranni [capellani

de] hanleu.)

Ego Falco de Rochiforl, canomcus LugdtmenWs, rogaton a testatore,

interfui, sigillavi et subscripsi. (Parafe.

Sceau ovale, en cire brune: écu triangulaire au lion passant; légende: [sigillumJ

f. . .d[e rochifort] canon[ici].)

Ego Willelmus Criveus, magîsfer chori, rogatws a testatore, interfui,

sigillavi et subscripsi. (Parafe,

Sceau ovale , en cire brune : personnage assis en bénissant un autre à genoux devant

lui; légende: [sigillum] magis[ter]ir co[ri].)

(Archives départementales du Rhône. — Guigue, archiviste.)

76

(Planche XXXIV.)

LETTRES D'INDULGENCE DU LÉGAT EUDES DE CHÀTEAUROUX.

13 juin 1246.

Eudesde Châteauroux, cardinal-évéque , du titre de Tusculum, légat du Saint-Siège,

accorde cent jours d'indulgence aux fidèles du royaume de France qui visiteront l'église

de Ncuvy-Saint-Sépulcre (Indre, arrondissement de la Châtre), pendant les trois

J 9
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jours qui précéderont la fête annuelle de la consécration du maitre-autol de cette église,

ou pendant les quatre jours suivants.

Odo, miseratione divina Tusculanetwt* episcopus, apostolice sedis

legatus, dilectis in Chmto priori et capitulo Sancti Sepulcri de Novo

Vico, Bituricensis diocms, salutem in Domino. Licet is, de cujus mu-

nere venit ut sibi a fidelibus suis digne ac laudabiliter serviatur, de

habundancia pietatis sue, que mérita supplicum excedit et vota, bene

servientibti* mullo majora rétribuât quam valeant promereri, nicht7o-

minus tamen desiderantes reddere Domino popukm acceptabilem
,'

fidèles Chm/iad complacendum ei, quasi quibusdam iilectivis mune-

ribus
,
indulgentiis scilicet et remissionibus, invitamus, ut exiude red-

dantur divine gracie aptiores. Cupientes igitur ut ecclesia vesfra con-

gruis honoribu* frequentetur, omnibus vere penitentibus et confessis

qui ecclesiam ipsam, in anniversario consecrationis majoris altaris ejus-

dem, quod nos in honore sancte et individue Trinitatis, Patris et Filii

et Spir/fus Sancti , vicloriosissime crucis, sepulcri dominici et sancfi

Jacobi apo«toli consecravimus
,
per très dies ante diem consecrahonis

et usque ad quatuor dies inmediate sequentes, dévote ac venerabih'fer

visitabunt, de omnipotentis Dei misericordia et beatorwm Pétri et

Pauli, aposfolortim ejus, et qua fungimwr auctoritate confisi, centum

dies de injunetis sibi penitentiis misericorditer relaxâmes : quam in-

dulgenciam Chrôfi fidelibus per regnum Francie co/istitutis dpmtaxat

volume profuluram. %Dattim apud Novum Vicum, idibns junii, anno

Domthi m° cc° xl° sexto.

(Le sceau manque.)

(Archives départementales de l'Indre. — Hubert, archiviste.)

77

(Plawcbb XXXVII.)

REGISTRE DES RENTES DE LA CHARITÉ DE PÉRÏGUEUX.

1247.

Le registre dout un extrait suit contient, pour Tannée 1267, le relevé des rentes qui

avaient été léguées jusque-là à la municipalité de Périgueux, et qui étaient destinées à

former un fonds de secours pour les pauvres de la ville. Pour chaque rente on indique

Jiigiti»
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les personnes qui la doivent, la personne qui Ta léguée, l'immeuble sur lequel elle esl

assise, ce dernier désigné exactement par ses tenants et aboutissants. .

W. d'Archambaut e P. del Poiet, xn Amers per Jaufre de Coleu-

nhès, qui los laichet sobre Tort qui ste ab lo prat al Vegier e ab

Tort B. Giraudo, lo quai ort compret W. Amblart, cui filhas an a

molbers d'en Relias Enjelcio.

W. Godorns e Girauda sa sor, qui es molher Helûw Malet, xn de-

ners per Jaufre, chapela de Goleunihès, qui los laichet sobre la

maiio qui ste ab la maiio P. Bossavi, e es davan la maiio Stevene de

Banas.

P. del Poiet e G. del Poiet e lor frair, fiih qui foren G. del

Poiet, xn àeners per P. del Poiet, lor papo, qui los laichet sobre la

maiio qui es en la charreira de TArsaut, qui ste ab la maiio Alias

de Vidal e ab la maiio B. Bassart; e deven maih xn àeners per lor

downa mair, qui los laichet sobre la vinha que apela hom Pui Abric,
%

qui ste ab la vinha P. Landemaria e ab la viwha P. Giraudo; e deven

maih xn deners per Slevene Jafet, qui los laichet sobre la soa maiio e

sobre lo truilh qui es près de la porta deus Plantiers, qui ste ab la

maiio P. de Labatut e ab la maiio.

Heli'os de Bertolmeu, vi dener* per la Clha Stevenc de Nonlron, qui

los laichet sobre la soa maiio de Bocharia, qui ste ab la maiio P. Ber-

tolmeu e ab lo mur de la vila.

Peirona, la molher qui fo P. Pinhol, xn àeners per Rotbert de Non-

tron, etc. . .

[Archives communales de Périgueux. — Villepelbt, archiviste du département

de la Dordogne.)

78
(Planche XXXV.)

JUGEMENTS DE LÉCHEVINAGE DE REIMS.

1248-1325.

Les jugements suivants, rendus par les échevins de la ville de Reims en 12/18, sont

extraits d'un registre municipal qui comprend, entre autres documents, les jugements

rendus par l'échevinage depuis ia48 jusqu'en i3a5. Pour chaque affaire, la question

débattue et la sentence rendue sont analysées très brièvement Dans Tavant-dernier des

19-
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articles copiés ici, les noms des parties ne sont même pas mentionnés : on s'est con-

tenté de spécifier le point de droit qui avait été jugé.

Anno DoMim M CC°XLVIII°. Ll JUGEMENT de ceste année.

Jugemens' a esté randuz do prevost et des boulengiers d'androit ce

que H prevos lor demandoit meffait por ce que il avoient vandu en

foire sor les fenestres de pierre de lor maisons. — S. Droiz en fu diz

des eschevins, par le conseil de bones gens, que il puelet vandre en

foire et fors foire sor leur fenestres de pierre.

Adenès li Harigniers demandoit a Martin de la Porte i cheval que

cil Adenès li avoit louet et le loyer do cheval de vi semainnes. Mar-

tins dit que le cheval ot il parmi xuain
deniers le jour de loier, et li

ranvoioit, si com il devoit, de la foire de Troies; et sires terriens et les

gens le roi prisent le cheval entre voies
,
pour ce que il disoient que

li sires de Rains estoit defailliz de droit. — S. Droiz en fu dis d'es-

chevins, par conseil de bones gens, que M. devoit respondre a A. de

son cheval et do loyer de tant com il l'avoit tenut.

i hom trast en tesmoignage i clerc. S'averse partie dit encontre que

li tesmoignages do clerc ne devoit riens valoir en laie justice, pour ce

que clers ne puet porter tesmoingen laie justice sans le congiéde son

ordenaire.— S. Droiz en fu diz et que ses tesmoignages ne devoit mie

valoir, se il n'avoit lettres de, son arcediacre ou de son otdenaire.

Plaiz et descors estoit entre Jaquet, dune part, et Jehier, d'autre, de

i mur commun entre ex, en queil mur cil Jehiers avoit i arc et cil Ja-

ques voloit mètre i soumier sor le noel de l'arc celui Jehter; cil Jehiers

en aloit encontre ne ne voloit que il l'i meist, se droiz no disoit. —
§, Droiz en fu diz qtie il l'i pooit bien mètre , mais que il i feist piler et

le herberjast si fort par que cil Jehiers n'en eust damage.

(Archives communales de Reims. — Demaîson, archiviste adjoint.)
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79

(Planche XXXVI.)

CONTRAT DE NOLISSEMEINT.

27 mars 1248.

Filion de Final loue à Guillaume Blanc la galère Negreta, qui devra être armée et

montée de 35 hommes d'équipage, pour un voyage de Marseille en Sardaigne et retour,

sauf changement de roule à décider ultérieurement. Guillaume Blanc devra rapporter

de Sardaigne, dans ladite galère, aoo quintaux de marchandises ou plus, pour les-

quels il payera à Filion de Final 4 sous génois par quintal de charge. — Cette pièce

et les deux suivantes sont tirées des minutes d'un notaire de Marseille.

S. vi kalendas aprilts. Ego Filionus de Finari, bona fîde et sine omni

dolo, loco seu nauleio t$i, Wi7fe/mo Blanco de Areis, quandamgaleam

meam que àicituv Negreta, ad navigandum de Massilw apwd Sardi-

neam, apud Ttirrem yel ubicumque major pars mercatortim concorda-

vcrit, et ad portandum tïb\ in dicta galea, de Sardinea apudMassiliam

\e\ usque ad Finare, uMcumqu^ major pars mercatorwm concordavmt,

ce qwintalia ad pondis Saceris , scilicet caseorum et carnium et corio-

rum, precio scilicet yel loqwefio un solidorum lanuensium singwla quin-

talia. Si vero alias res prêter predic/as inmiseris in àicla galea, teneris

mihi dare secunàum quoà consûetum est \e\ ordinatum ad diefam ra-

cionem; et promito tibi per stipidationem haèere in dicta galea ad

àictum viagium faciendum xxxv homines marinarios bonos et suffi-

ctentes, et dtetom galeam hafcere munitam et parataw cum omni sarcia

et apparatu suo et movere de portu Massihe, hinc ad diem donunicam

proxime venturam, et de Sardinea infra xv dies ipostquam dicta galea

applicaverit in Sardinea [ad àictum viagium complendum]; et res tuas

quascumque volueris tibi in *d/cfa galea portare promito in Sardinea

absque naulo , obligans tibi pro omnibus pral/cfis omnia bona mea pre-

sentia et futura, renuntians omni juri per quod contra predtcfa venire

possem. Et ego dicJusW. Blancus de Areis promifo tibi, àicto Filiono,

tibi dare et solvere nii
or

solidos Jaauensium pro singtdis quintalibuspre-

dteris, apud Massiliam \e\ uèicumqu^ diefa galea applicaverit, in redilu

dic/i viagii de Sardinea, infra vintp dies poslquam dicta galea discari-

cata fuerit, et haèere tibi àicta ce qwintalia in Sardinea et ea tibi
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fac^re caricari in dic/a galea infra xv dies postquam dt'cfa galea appli-

caverit in Sardinea, obligans Inde tibi et tuis omnia bona mea pré-

senta et futura, renuncian$[, e/c.].

S. Factam fuit inde pnt/i'cum instrumentum.

Actwwi Massilie juxfa tabulas campsorum. Testes interfuerunt Auber-

tm Grifo, Petrns Pinelli, Guigo Lixteor.

[Archives communales de Marseille. — Blancard, archiviste du département

des Bouches-du-Rhône.)

80 .

(Planche XXXVI.)

CONTRAT DE COMMANDE MARITIME.

27 mars 1268.

Pierre Pons, ayant reçu en commande (en charge) de Guillaume de Taradel la hui-

tième partie d'une taride, s'engage h aller rejoindre cette taride à Naples, à en sur-

veiller le chargement et à la ramener à Marseille, moyennant une part du nolis.

§. Eodent die et loco. Ego Petrus Poncif confiteor et recognosco t?6i,

Wt/fc/mo de Taradello, civi Massilie, me hafeutsse et récépissé in co-

manda a te quandam octavam cujmdam taride quant duc*< Petrus Sartor,

quam taridawi debeo sequi apud Neapoliro; et si inven<?ro dfctam tejri-

dawi caricatam catisa veniendiapud Massiliam, debeo haèere, ex pacto

inter me et te hafcito, medietatem nauli dicte octave, et tu aliam; et

si iovenero eam non caricatam, debeo habere omnem intractum nauli

pro di'c(a tarida ducenda apwl Massiliam. Si vero aliqwod viagiuw alibi

fecerit prêter Massilmm, debeo habere quartum àenarium de intractu

seu naulo omni, et ubimmque pewrf nauleiaretur dicte tarida causa

veniendi apnd Massih'om, debeo hafeere omnem intractum nauli illms

viagit pro dtcJa tarida apud Massilûun ducenda.

[Archives communales de Marseille. — Blancard, archiviste du département

des Bouches:du-Rhône.
)
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81

(Planche XXXVI.)

BILLET DE CHANGE DE MARSEILLE.

16 mars 1268.

Geoffroy de Verinhono reconnaît avoir reçu de Grégoire de Nigrabono, de Plaisance,

5o livres 5 sous de monnaie courante à Marseille, pour lesquels il promet de Jui payer

3o livres provinois à la prochaine foire de Bar (Bar-sur~Aube), à condition toutefois

que ledit Grégoire fasse parvenir à celle foire, sans perte ni avarie, des ballots de cuir

qui lui ont été confiés par ledit Geoffroy.

§. Eodem die et loco. Ego Gaufridus de Verinhono confîteor et re-

cognosco tiii, Gregorio de Nigrabono, de Placentia, stipnlanti pro

te et consociis tuis, me haèuisse et récépissé, ex causa pmnutattonis

seu cambii, a te, l libras et v solidos monete miscue nnnc curribilîs in

Massif, renuntians inde excepU'oni non numérale et non tradite mihi

pecunie; pro quibiis l libris et v solidis dicte monete promitto libi per

stipulationetn dare et solvere libi \e\ consociis tuis \e\ cui mandaveris

xxx libras Pruvinensium in nundinis de Bari proxwne ventnris, infra rec-

tum pagamentum, val in trnnino àictavum nundinarum si forte dicte

nundine vaccarent, saivis tamen euntibns trossellis meis cordoani , quos

inde libi obligo in pignore pro dtefts xxx libris; qui trosseili debent vehi

ad tuum resegum et fortunam usqwe ad quantitatem dictarum xxx h-

brarum ad dic/as nundinas; et generah'ter inde libi obligo omnia bona

mea presentia et futura, venuntians induciis xx dieram et imor mensium

et omni alii dilacioni et juri et exceptioni per que contra predtcfa venire

possem.

S. Faclum fuit inde publicum instrutnenlum.

Testes: Johannes Quincalerius, Willelmus Pétri Salves, Pondus Dra-

gonetns.

(Archives communales de Marseille. — Blancard, archiviste du département

des Bouches-du-Rhône.
)
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82

(Planche XXXIV.)

CHARTE DE BLANCHE DE CASTILLE.

Mai 1248.

Blanche, reine de France, mère du roi Louis IX, donne à l'abbaye cistercienne de

Maubuisson près Pontoise (Seine-et-Oise, arrondissement et canton de Pontoise, com-

mune de Saint-Ouen-rAumône), fondée par elle : i° too livres parisis de rente

annuelle, payable en deux termes par an parle prévôt de Pierrefonds (Oise, arron-

dissement de Compiègne, canton d'Atticby); a 10 muids de froment à percevoir an-

nuellement à la Ferté-Milon (Aisne, arrondissement de Château -Thierry, canton de

Neuilly-Saint-Front), 3o muids d'avoine à percevoir annuellement à Crépy (Oise,

arrondissement de Senlis) et to muids d'avoine à percevoir annuellement à Pontoise

(Seine-et-Oise); 3° le terrage de Marolles (Oise, arrondissement de Senlis, canton de

Betz), que la reine avait acquis de Raoul le Turc, chevalier.

Blancha, Dei gralia regina Francorwn, universis présentes litteras

inspecturis, salwtem. Notum facimus quoà nos, pro salute anime nosfre

et animarum progenitorum nostrorum, necnon et karissimi filii nostri

Ludovici, Dei gratia régis Francorum illustris, monasterio Sancte

Marie Regalis juxta Pontisaram, Cysterciensîs ordinis, quod fundavi-

mus, et monialibus ibidem Deo servientibus ac imposterum servituris,

damus et concedimus centum libras Parisiensium annui redditus, de

quibtis comparabunt bladum vel comparari facient ad usum suum vel

alia necessaria que voluerint et sibi viderint expedire, percipiendas

ab eisdem monialibti* vel earum certo nunlio, singidis annis imperpe-

tuum, apud Petrefontem, in prepositura, per manum prepositi Petre-

fontis, duobus terminis, sciiicet infra octabas Ascensionis dominice :

quinquaginta libras , et infra octabas omnium sanctorum : alias quin-

quaginta libras; ita quod qtiamdiu prepositus vel is qui loco ejus

fuerit, ultra dtc/os terminos vel eovum alterum, a solutionibw* d/c/a-

rum centum libraram vel earum altéra cessaverit, lenebitur, singidis

diebus, monialibu* predtcfis in quinqwe solide Parisiensium nomine

pene. Item damus et concedimus eisdem monialibus decem modios

frumenti ad mensuram Parisiensem, percipiendos apud Feritatem Mi-

lonis, in granariis nos/ris, in festo omnium sanctorum, imperpetuum

annuatim; et triginta modios avene annui redditus, ad mensuram Pa-
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risiensem, percipiendos in granariis nostris Crispiaciannuatim termino

supradicfo; et decem modios avene, annui redditus, ad mensuram

Pontisare, percipiendos apud Pontisarawi in granariis nosiris prcdicto

termino annuatim. Item damus et concedimus monasterio et monialilm*

pred/cfis terragium de Merroliis, illud videlicet quod comparavimus

de Radulfo le Turc, milite, retempta nabis et hereàibus nosfris justicia

in terragio supradicfo , eo modo quo eam ibidem habebamus antequam

dicfus Radulfus nohis dicfum terragium vendidisset. Volentes et conce-

dentes quod moniales predicte omnia predicta et singtda habeant, perci-

piant et possideant imperpetuum libère, pacifiée et quiete, ut puram,

perpetuam et omnino liberam elemosinam. Nos autem hec omnia et sin-

gula damus et concedimus monialibus predicfis, karissimi filii nos/ri

pred/c/i interveniente assensu. Et ut hec nosfra donatio firma permaneat

in futurum, présentes litteras sigillo nostro fecimus communiri. Actum

anno gratie millesimo ducentesimo quadragesimo oclavo, mense maio.

(Sceau pointu v en cire verte, non reproduit : la reine debout, vue de face, en robe

longue et manteau, couronnée, une fleur de lis dans la main droite, champ fleurdelisé;

avec la légende: [s]igillum blajvche dei gratia prancorum rcginr.— Conlre-sceau rond,

aux armes deCastille; légende : + blaaciia filia régis castelle.)

[Archives départementales de Seine-et-Oise. — Bertbakdy-JLacabahe, archiviste.)

83

(Planche XXXV.)

ACCORD RELATIF AU FIEF DE PORHOËT.

7 novembre 1248.

Raoul, seigneur de Fougères Pierre de Chemillé et Olivier de Monlauban , ces deux

derniers chacun avec l'assentiment de sa femme, règlent par transaction leurs droits

respectifs sur les biens dépendant du fief de Porhoët .Ce fief, qui fut plus tard érigé en

comté, comprenait plusieurs paroisses; il avait pour chef-lieu Josselin (Morbihan,

arrondissement de Ploërmel).

A toz ceos q[ui] verront ces letres, Raol, seignor de Fougères,

Pierres de Chemiile', seignor de Brachesac, et Aiienor, sa famé, et

Olivier de Montauban et Joenne, sa famé, saluz en nostre Seignor. Sa-

chez que, comme contenz fust entre nous par devant diz sus le fieu de

90
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Porrehoit de l'escheeite mon seignor Eun, le filz le conte, pezfut fete

entre nom en tel manière qu'a celui Raol de Fougieres remeignent

en pez tote la parroisse de Lannoys et la forest en totes choses, sanz

ce que en cele parroisse de Lannoys et en la forest de Lannoys ne

poent les devant diz P. de ChemilU, n'Aliennor, sa famé, ne Olivier

de Montauban, ne Joenne, sa, famé, ne lor eirs, rien demander par

nule dreiiure dès ore en avant. E quant il avendra que le doaire

Margarite, qui fut famé mon seignor Eun, le filz le conte, escherra

après la mort de cele, le herbergement de la Vile Jagu et le Plesseiz,

si comme il porsiet, remendra a celui Raol de Fougieres et a ses eirs;

et tote l'autre terre qu'il tient par doaire sera partie en trais parz, a

dit de chevaliers que is metront, si que cil Raol de Fougteres en aura

les dous parz au niielz séant de lui, et cis P. de Chemille' et sa famé

et OliWcr de Montauban et sa famé en auront le tierz. Et c'est a saveir

que la parroisse de Mohon en totes choses demore a icil R. de Fou-

gieres et a ses eirs, hors ce qu'il en let au diz Pierres de Chemille et a

sa; famé et a lor eirs, si comme les bones devisent qui sont mises,

c'est a saveir le feu Karou qui est de son héritage de par lui et de par

ses elfanz en la Trinité, et ce que les borzeis mon seignor P. de Chemille

et les ornes mon seignor Karou tenaient par devant dedenz les bones.

Et c'est a saveir que la meteirrie de Causât et cele terre que la mere

Karou teneit, et le bié de ses molins de Causât, si comme il s'estent,

o la prise de l'eve demore a tenir de cil R. de Fougieres et de ses eirs,

d'endreit les homes qui tenaient de cil R. de Fougieres en la vile de la

Trinité remeignent a tenir de cil P. de Chemille et de Alienor, sa

famé, et de lor eirs, si comme les bones sont mises. Et est tenu icil

R. de Foug/ere« a li fere atorner ceos qui estaient homes mon seignor

P. de Chemill^ de feu de Porrehoit par devant de celui fieu qui est en

la Trinité. El s'il i aveit aucun des omes qui ne fussent pas ornes a

cil P. de Chemill^ par devant de feu de Porrehoit, icil R. de Fougieres

deit fere son poeir des fere tenir de cil P. de ChemilU et de Alienor,

sa famé, et de lor eirs, de ce qu'apartient dedens les bones devant diz

de la Trinité, lor tenant tozjorz le jugement de sa cort, s'is^e volaient

aplegier de mostrer qu'is non deussent pas fere. Et si les omes qui te-

naient de cil P. de Chemille' par devant ne les omes qu'il prent de

l'eschange de Carou tenaient aucune chose de celui Karou dehors les
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houes qui sont mises, il le tendront encore, s'is volent, en la manière

qu'is le tenaient par devant de Karou. El celui Raol, seignor de Fou-

gieres, a eschangié a celui Garou vint et cinc livrées de rente por l'es-

change qu'il fet a cil P. de Chemille', les quex vint et cinc librees il a

asises a cil Karou en la parroisse de Mohon. Et cil P. de Chemille ef

sa famé ont eschangié a celui Karou, au présage que mon seignor

Robert de Medreignac et mon seignor Guillaume de Monborcher et mon

seignor Thomas de Chemille ont fet, le sorplus de la value de sa terre

que cil P. de Chemille' retient, outre les vint et cinc livres de rente

que li a asises mon seignor R. de Fougiem en la parroisse de Mohon.

Et outre icelui présage, icis P. et Alienor, sa famé, ont doné et asis a

celui Karou et a ses eirs cent soldées de rente, si comme les devant diz

chevaliers devisèrent. Et quanque icel Karou tient de par lui et de par

ses efFanz dou feu de Porrehoit, tendront, lui et ses eirs,' dou seignor

de Fougieres et de ses eirs par cete pez et en seront ses ornes, sau l'enz-

naage a l'eir mon seignor Henri de Goillogon, quant il le vodreit

demander ne porreit, a tenir dou seignor deFougieres. Et sont tenuz

icil P. de Chemill^ et Alienor, sa famé, por os et por lor eirs, a fere

otreier a l'eir de Coillogon a tenir dou seignor de Fougiem et de ses

eirs icel enznaage qu'il a sus Karou et sus ses eirs, quant il vendra en

aage de l'aveir, et en doner ses letres audit seignor de Fougiem et a

ses eirs. Et icil Raol de Fougieres est tenu a fere otreier cete covenance

aus eirs a cil Karou, s'is volaient aler encontre, quant is seront en

aage. Et cil P. de Ghemille ne Olivier de Montauban ne lor famés de-

vantdites ne lor eirs ne poent demander porcors de nule heste en la

forest de Lannoys, ne cil Raol de Fougîem ne ses eirs ne poent de-

mander porcors de nule beste en la forest de Lodeac. Et de trestotes

les autres choses dou feu de Porrehoit qui ci ne sont nommées, icil

R. de Fougieres et cil P. de Ghemille et Olivier de Montauban et lor

famés devant dites demorent en autretex sesines, eomme mon seignor

Eun, le filz le conte, lor devisa. Et de cete covenance tenir en bone

fei is s'entredonent lor letres et en sont par fei ; et cete chose est, sauve

la dreiture a cil R. de Fougieres, qu'il a par enznaage, en l'ore et ou

tens qu'il le porra reclamer ne devra. Et de cetes covenances et de totes

les autres devant dites entériner icel dit R. de Fougiem, P. de Che-

mille' et Alienor, sa famé, et icel dit Olûuer de Montauban et Joenne,
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sa famé, doivent doner en plege et en garde le conte de Breteigne,

corne seignor, de ce fere tenir aus parties en bone fei por os et por lor

ei[r]s, et en deivent aveir les parties les letres le conte de Breteigne;

et ce ont juré les parties devant dites a tenir en bone fei por os et por

lor eirs. Ce fut fet et otreié, o Totrei des parties, au meneir de la

Vile Jagu, en Tan de l'incarnation mil et dous cenz et quarante et oit,

ou jor de semadi après la feste de toz sainz, ou meis de novembre.

(Les sceaux manquent.)

[Archives départementales du Morbihan. — Rosenzweig, archiviste.
)

84

(Planche XXXVI.)

PAIX DE CAJARC.

10 janvier 1249.

La population de la ville de Cajarc (Lot, arrondissement de Figeac) ayant été long-

temps divisée en deux partis ennemis, et ensuite le désir d'y rétablir la concorde ayant

prévalu des deux côtés, la majeure et la meilleure partie des membres des deux factions,

réunis sur la place publique en présence de l'archiprêtre, des consuls et du baile de

l'évéque, déclarent avoir oublié toute haine, se promettent mutuellement paix et amitié ,

boivent et mangent tous en signe de concorde ensemble dans un même vase, et jurent

sur les Évangiles d'observer la paix qu'ils viennent de conclure. L'acte donne les noms

de 78 personnes qui ont prêté ce serment.

Anno Verbi incarnati m cc° xl° viii°, mense januarii , die dommica

post epiphaniam Dommi. Gonosco tuh aquel que aquesta présent caria

virau ni ausirau que, cum discordia e rancor e malvolensa fos e corre-

gues en la universitat del poble de Cajarc e agues corregut sai ab

enreire per occaio de partidas e de folla gent, la mager partida ela

melher de la una partida e de Tautra, per sa agradabla voluntat, per

voluntat de Dieu : del Paire e del Filh e del Sainh Esperit, e de la

santa vertut de la gleia de Cajarc, e per annuntiament de alcus pros-*

homes de la vila, cui ehoiava fort la discordia, venc e s'ajuste t el soler

del comunal de la vila, davant G., arciprestre de Cajarc, e dels cossols

de la vila, a per nom : W. Agarn, G. Peireira, G. Penchener, P. Roca,

P. Matheu, G. del Sauc, e d'en Galhart de Pauli, baile de Cajarc per

lo senbor G., ebesque de Caortz. Et acordero se tuh li home que lains
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el dich soler foro vengut , entre lor e per totz los lor, davant aqweslz

sohredich proshomes, que Tus, per sa agradabla voluntat e mesclada-

ment, sols e quitet e perdonet e feni a l'autre tota la ira e la rancor e

la malvolensa qu'elh portava per negu occaio entro ad aquesl dia, e

per mai de be e d amor mangero e bego en aquel loc tuh essem ab

un enap. E promes quascus en aquel loc, per se e per totz los seus,

que se aleus membradament o per sa folor anava encontra aquest be

de patz per nugu occaio, que el li fos encontra el tengues per enamic

e per fais e per prejur. E per mai de fermetat, juret quascus, sobre

un sainchs Avangelis tocatz corporalment, que tôt aiso sobredich tegues

e gardes entegrament e amadament totz temps, so es a saber qu^ o

juret : G. Avarra, G. Rotbertz, G. de Camba, W. Blay, Guiral Peirer,

P. Agarns, B. Vidais, G. Aimars, S. Moliners, Martis de la Martinia,

Riquers, G. de Malras, P. Debes, Gausbertz Pelfortz, Grimai das

Plas, G. del Ponti, G. Roca, B. de la Roca, Savis, S. Pollers, R. de

Gadrieu, G. Elyas, B. dal Mas, B. Noels, P. Gornheira, Angles, Joans

Vidais, Uc Escambele, G. Faure, B. d'Aimeric, P. Vaissa, Thomas de

la Porta, UcNavar, B. Dolozaic, P. Boria, Joan del Verdier, Guille/mos

Pontaners, W. de la Boria, Francolf, G. dal Portai, P. de la Corn-

heira, G. Pontaner, P. Ferrassa, UcDomerc, S. dal Mas, P. dal Lac,

Durant de la Calmeta, W. Guirbertz, B. de Montigas, P. d'Avalhac,

B. Vidal, P. Germa, P. Guirbertz, P. de las Bodas, Uc de Vraire,

Guirbert de la Gornheira, B. Sudres, G. Obriers, krnald de la Costa,

P. dal Mas, G, Durant, Reinal Qalers, Merles, P. Vidais, W. Vidal,

W. Calliers, W. deNabinals, B. Sedailhs, B. deLengue, R. Beneeh,

W. Blay, B. Roca , B. Maestres , B. de Larnagol , B. d'Alaman ,W. Peirers

,

S. Ragafre, B. Gonducher. Et en testimoni de tôt aisso sobredich, li

cossol sobredich de Gajarc, G., arciprestre de Cajarc, G. Avarra,

G. Rotbertz, G. de Gamba, W. Agarn, Guille/mo Pontaner, G. Peireira,

B. Roca en W. la Martinia sagellero aquesta carta ab lo sagel comunal

de la vila de Gajarc et ab lors sagels.

(1. Sceau rond, en cire brune, non reproduit, ainsi que les suivants: molette

d'éperon ; légende : + s[igillum] valt[er]i de la martinia.

2. Sceau pointu, en cire brune: fleur de lis; légende : + s[igillum] guillblhi

ROTBERT.

3. Sceau triangulaire, en cire brune : écu armorié (un bar); légende : + s[igillum]

GU1LHEMI PONTANER.
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4. Sceau triangulaire, en cire brune : écu armorié (branche de chêne; chef chargé de

deux merlettes); légende : 4« s[igillum] guilliem agarn.

5. Sceau pointu, en cire brune : aigle éployée à a têtes, surjnontée d'une étoile; lé-

gende : + s[agel] g. archipr[estre de] cajarc.

6. Sceau rond, en cire brune : un donjon entre deux tours, surmontées de 3 croi-

selles; légende : + s[agel] del cossolat [de] cajarc — Contre-sceau : aigle éployée;

légende : + s[agel] de[l cossolat d]e cajarc

7. Sceau rond, en cire brune : un cœur; légende: 4« . . . .

8. Sceau rond, en cire brune : un agneau pascal nimbé ; légende : + s[igillum] gui-

LHELMl [pE]lRE[l]RA.

9. Sceau rond, en cire brune : une colombe; légende : + s[igillum] guill[el]mi de

[ca]hba.

10. Sceau rond, en cire brune : écu armorié (3 merlettes posées 2 et 1); légende :

+ s[igilldm] g[uillerm]i [avar]ra.)

(Archives départementales du Lot. — Combarieu, archiviste.)

85
(Planche XXXVI.)

DÉPOSITION DEVANT L'INQUISITION À TOULOUSE.

5 juillet— 7 août 1256.

*

Guillaume Fornier, de Toulouse, hérétique converti, fugitif et revenu après avoir

reçu assurance qu'il ne serait pas arrêté, dépose sous serment de tous les faits relatifs à

son entrée dans la secte des hérétiques et à son séjour parmi eux, jusqu'à sa conversion.

Il a commencé à embrasser l'hérésie dans le pays de Toulouse, il y a environ cinq aps;

il a suivi les hérétiques en Italie, d'abord à Coni, en Piémont, puis à Pavie, chez Ray-

mond Mercer de Montmaur, diacre des hérétiques de Toulouse, où il a été définitivement

initié à leur secte, enfin à Crémone, où il a vu messer Vivent, évêque hérétique de Tou-

louse. Après quatre ans environ passés avec les hérétiques, il les a quittés de lui-même

et est allé s'établir à Pise ; mais il les a rejoints de nouveau à Plaisance, où il venait cher-

cher à recouvrer de l'argent qu'un d'eux lui avait volé et à toucher des créances qu'il

avait sur un autre; là, quoique converti, il s'est encore associé à leurs pratiques. Pendant

ses deux séjours parmi les hérétiques, il a souvent adoré et vu adorer plusieurs d'entre

eux, notamment i'évêque messer Vivent.— Cetle déposition est faite d'abord, le 5 juillet»

par-devant Me Àmiel, curé de Saint-Étienne de Toulouse, délégué des inquisiteurs frères

Jean de Saint-Pierre et Renaud de Chartres; elle est renouvelée et confirmée, le 5 août,

par-devant les inquisiteurs eux-mêmes.— Le 7 août, Guillaume Fornier revient pour

ajouter un détail à sa déposition : il déclare que c'est sa mère, Àladaycis, qui la pre-

mière l'a poussé à embrasser la foi des «bons hommes» ou hérétiques, et qu'il croit

l'avoir entendue en plusieurs occasions s'entretenir de cette foi avec d'autres personnes.

" CONFESSIO GuiLLJSLMI FuRNERII DE ThOLOSA, CONVERSI.

S. Anno Domûii m cc° l° sexto, 111 nonas julii. Guûlelmus For-
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nerii , conversus de heresi ,
qui manet apud planum Vitale Guille/mi in

Tholosa, fugitivus, veniens cum assecurat/one ne caperetur, teslis jura-

lus, dmJquod, inter Lantarium et, Garamannum, in quodam nemore,

vidit quadam vice Poncium de Sancta Fide et socium suum hereticum,

et vidit ibi cum dictis hereticis Bernardum de Balneolts de Presevila, De Presevila.

mortmm, qui adduxi/ ibi ipsum testera; et ibi ambo adoraverunt dictos

herelicos secundum, modum hereticorum; de tempore, v anni sunt \el

circa* Quo facto , et dictas Bernardus recessit inde et ipse testis reman-

sit ibi cum dicfis hereticis et ivit cum eis. Et in eadem hocte, invene-

runt in eodem nemore Pfetrum] Donati, diachonum hereticorum de

Caramanhesio, et kvnaldum Hugonis, nunc conversum de heresi, socium

suum, et quosdam alios hereticos de quorum nominibus non recorda-

tur. El in crastinum, in eodem nemore venerunt ad dic/os hereticos

Guille/mus Sabaterii de Lauraguesio, Bamundus Pétri de Lantario et De LauraguesiM.

Arnaldus de Balaguer de Presevila, et due niulieres quarum nomina DePreseviia.

ignorât, qui omnes et ipse testis adoraverun* ibi dictos herelicos, ipso

leste vidente, secundum modum hereticorum, et audivernit verba et mo-

nitiones eorum multociens. Et in nocte sequenti, ipse testis et predic/i

Guille/mus Sabaterii, Bamundus Pétri et Arnaldus de Balaguer et dicte

due muliere6, quarum nomina nescit, arripuerunt iter suum versus

Lombardiam, et postmodum veneruntapud Goni in in troitu Lombardie;

et fumint ibi per duos dies et viderunt ibi muitos hereticos, scilice*

Ramundum de Antinhaco et filium ejus, cujus nomen ignorât, et plures

alios hereticos quos non cognoviï, et ibi ipse teslis et omnes alii predicti,

ipso teste vidente, bdoraverunt multociens predtctos hereticos et audive-

runt monitionea eorum multociens. El inde iverunt apud Pabiam, et

hospitati fuerunt in domoBamundi Merceriide Montemauro, heretici,

diachonni hereticorum Tholose, et fuerunt ibi per imor
dies ; et ibi ipse

testis et omnes predicfo adoraverunt predictos hereticos multociens, et au-

diverunt verba et monitiones eorum, et comederunt cum dtc/is hereticis

ad eandem mensam et de pane benedicto pluries; et dicti G. Sabaterii et

Ramundus Pétri et kvnaldus de Balaguer et dicte due mulieres recesse-

runt de dicto hospicio, ipso teste cum dicris hereticis in eodem hospicio

rémanente; et ibi dictas Wamundus Mercer et Ramundus de Manso, et

Peytavinus et Petrus de Belestar et quidam alii socii eorum hereticorum

hereticaverunt ipsum testem et Bernardum de Bocovila
,
militem, secun-

Digitized by
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àum moàum hereticorum; de tempore, un anni vel circa; et ipse testis

fuit el stetit hereticws indutiis et perfecltis, tenendo et servando ritum

heretîcorum per très annos vel amplins. Et fuît eodem tempore per annum

apwd Cremonam cum mecer Vivent, episcopo Tholosano; et vidit ibi

plwries Petrum de Beuvila el Guilie/muni Ricardi el Bcrnardum Ricardi

,

De Avinion[e]. de Avinione, fraJres, et Guille/mum Mercader de Tholosa et Belengerium

De Monte Gaihafrdo]. Joara, militem, dyocesîs Carcassonensis, et kvnaldum Wil/e/mi Peirer et

Beatricem, uxorem èjus, et Petrum Ramwndi, filium eorum, et Ramun-

dumde Roaxio, filium Bertrandi de Roaxio de Tholosa, el Stephanwm

Donati et Donatum, ïratrem ejus, de Monte Galhardo, et plwres alios

de quibws non recorda tur, adorantes mecer Vivent, eipiscopum Tholo-

sanum, et quosdam alios hereticos, mwltociens et in mtdtis locis in

Lombardia; de terapore, ni anni \e\ circa. Et est annus elapsus vel

circa quod ipse testis dimisit predic/am sectam heretîcorum gratis

apnd Cremonam, et dimissa secta heretîcorum, venit apnd Pisam et

stetit ibi per octo menses \e\ amplis; et postmodum rediit apwd Pla-

sentiam in Lombardia ad petendwm el recuperandiem qnandam sum-

mam pecunie qwam Ramunàus de Roaxio ei furatws fuerat, et illa

débita que Petrws de Beuvila ei debebat; et vidit ibi mecer Vivent et

Ramnndnm Me[r]cer, hereticos supradicios, et stetit ibi cum eis vel per

xv dies vel per mensem, comedendo et bibendo cum eis ad eandem

mensam et de pane benedic/o ab eis, et adoravtf eos ibi mtdtociens.

Et recognov/< quod maie (ecerat quia, postquam dimiserat sectam hcre-

ticorum et etiam a paschate citra, hec ultima comisit; sed hoc faciebat,

ut dixiJ, ut posse/ recuperare summam pecunie supradtcfam. Alibi, ut

dixiJ, non vidit hereticos, nec fuit coram inquisiton&tjs usqwe modo.

Hec deposuit Tolose et abjurant omnem heresim, et juravit et cetera,

et ohligavit se et cetera, coram domino Amelio, capellano, capel-

lano Sancri Slephani, gerente vices frafrwm Johannis et Raginaldi de

Garnoto, inquisitorum, ef Phylippo Polerii, notario publico, qui hec

scripsit.

S. Anno quo supra, in crastinum inventionis beari Stephani, dic/us

Guilie/mns Fornerii comparait coram ivatnhus Johanne de Sanc/o Petro et

Raginaldo de Carnoto, inquisitorifttis, et recognovi* predic/a omnia esse

vera, et abjurai omnem heresim coram ipsis, et juravit et cetera. Testes :

àominus Amelins, capellam«s Sancti Stephani, et domùws Ramundus de
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Ferreriis, capellamis Béate Marie Deaurate, et Phylippus Polerii, nota-

nte publicws, qui hec scripsit.

S. Anno quo supra, die lune proxima ante festum beall Laurentii,

àiclus Guille/mws Fornerii addidit confessioni sue dicens : quod Ala-

daycis, mater sua, primo monuit ipsum testera plwries ut diligeret

bonos homines, scilicet hereticos, et quod melim poterat homo salvari in

fide hereticorum quam in fide ecclesie Romane; et vidit dicfam ma/rem

ipsius teslis pluries in domo Ramundi de Monte Totino mortui, loquentem

cum ipso Ramundo et cum Béatrice, sorore ipsius Ramundi, de fide

hereticorum, ut crédit; quia dicta mater ipsius testis dixit ipsi lestipluries

quod ipsi Ramundus de Monte Totino mortuus et Bealrix, soror ejus, erant

credentes hereticorum. Detempore quoprimo mater ipsius testis monuit ipsum

testem ad diligendum hereticos, dixit quod sunt xvm anni vel circa.

Item , dixit quod Peytavinus , filius Laurencie, de Tholosa, dixit ipsi

testi, apud Plasentiam in Lombardia, hoc anno dira festum natalis Do-

mini, quod quidam qui cognominatur Aynart, de terra Sancli Felicis,

qui denominatusfuerat diachonus hereticorum, ven&rat ad parles Tholo-

sanas, scilicet ad archidiaconatum Veteris Moresii.

Item, dixit quod vidit apud Plazentiam, in Lombardia, Paulinum qui

solebat morari cum Gordano de Saxiaco , et Poncium de Villa Nova et

Pelrum Poncii de Vauro, Isarnum de Rezas et Vitalem Grivum et Petrum

et Guillelmum,Jilios ejusdem Vitalis, et Guillelmum de Viveriis et Bartho-

lomeum Raditorem, de Fanojovis, et Petrum de Beuvila, de Avinione, ado-

rantes plures et diversos hereticos et participantes cum eis; de tempore, a

festo paschatis proxime preterito citra. Hec deposuit Tholose, coram fratre

Raginaldo de Carnoto, inquisitore. Testes : fratres ordinis predicatorum

Guillelmus de Blaia et Johannes Pullus, et Phy lippus Polerii, nolarius

publiais, qui hec scripsit.

S. Item, anno quo supra, in craslinum octabarum beati Laurentii, diclus

Guillelmus Fornerii addidit confessioni sue quod vidit Guillelmum Lobali,

fugitivum pro heresi de partibus Tholosanis, apud Plazenciam, adoranlem

mecer Vivent et socios ejus hereticos in domo ipsorum hereticorum; de tem-

pore, a pascha citra.

S. Item, anno quo supra, in festo sancli Clemenlis, diclus Guillelmus

addidit quod vidit apud Cremonam et apud Plazenciam in Lombdrdia, in

domibus propriis, Isarnum Alegre de Vauro et Ramundum Claret de Podio

De Tholota.

De Saxiaco.

De Vauro

et de [F]anojovi*.

[D]e Avinione.

De Yilarzcllo.
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Laurentio, hereticos vestitos; de tempore, n anni sunt vel circa apfascha]

extra.

S. Item, anno quo supra, xn kalendas decembris, dictus Guillelmus For-

nerii, conversus ab heresi, dixit juratus quod Arnaldus de Luganno, de Ulr

meto, commendavit ipsi testi multum hereticos dicens quod heretici erant boni

homines et sapientes, ut ipse Arnaldus credebat; de tempore, vi anni vel circa.

Item, dixit quod Guillelmus de Serras, de Ulmeto, commendavit hereticos

et fidem hereticorum ipsi testi, dicens quod boni homines erant et quod

libenter videret eos, si posset; de tempore , quod supra.

Item dixit quod vidit Poncium de Sancta Fide et socios ejus hereticos

apud Presevila, in quodam orto, et vidit ibi cum dictis hereticis Bernardum

de Banhols, qui duxit ipsum testera ad illos hereticos, Arnaldum de

Banhols, fratrem ejus, et Guilklmum Pétri de Presevila; et ibi ipse lestis

et omnes alii, ipso teste vidente, adoraverunt dictos hereticosJlexis genilms,

secundum modum hereticorum, et audierunt verba et moniliones eorum; de

tempore, vi anni vel circa. Adjecit etiam quod dicti lieretici rogaverunt

ipsum testent ibi quod emeret eis pannum de verdeto, quod et fecit; et misil

ipsis hereticis dictum pannum per -Bernardum de Banhols predktum; de

tempore , quod supra.

Item, diœit quod vidit eosdem hereticos in quodam malholiojuxta Prese-

vila, et vidit ibi cum dictis hereticis Bernardum de Banhols, qui duxit ipsum

testent ibi ad hereticos, et Guilklmum Pétri; et ibi ipse testis et alii duo,

ipso teste vidente, adoraverunt dictos hereticos ut dictum est supra; de tem-

pore, quod supra.

Item, dixit quod vidit prediclos hereticos in quodam nemore inter Lan-

tarium et Presevilam, et vidit ibi Guillelmum Pétri, Bernardum de

Banhols, qui duxerûnt ipsum testent ibi ad hereùcos, et quemdam alium

quem non cognovit; et ibi ipse testis et omnes alii, ipso teste vidente , adora-

verunt dictos hereticos, ut dictum est supra, et audiverunt verba et moniliones

eorum; de tempore, vi anni vel circa.

Item, dixit quod vidit quemdamjuvenem de Lantario, qui manebat Tho-

lose apudP[etrum] Malabou, in Lombardiam, apud Cremonam, adoran-

tem mecer Vivent, episcopum hereticorum Tholose, et socios ejus; de tem-

pore, m annisunt vel circa. Adjecit etiam quod ipse testis misit per dictum

juvenem de Lantario duos pilleos de lino et unum de làna Guillehno For-

nerii, patri ipsius testis, apud Thohsam. Dixit etiam ipse testis dicto homini

- Diqitized bv VjQO
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quod diceret patri ipsius testis quod in Provincia invenissel ipsum teslem; de

tempore, quod supra.

Item 9 diant quod, ami Petrus Sabaterius, hereticus, vellet ventre de

Lombardia apud Thohsam, Bernardus Michael, hereticus, dixit, ipso teste

audiente, dicto Petro Sabaterio, quod sahtaret,eœ parte ipsius Michaelis,

heretici, Petrum Guilkhni de Combas, addens quod bene poterat se revelare

et dischooperire ipsi Petro Guillelmi de Combas; de tempore, quando dictus

Petrus Sabaterius fuit capius apud Tholosam.

[Archives départementales de la Haute-Garonne. — Ad. Baudouin, archiviste.)
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(Planche XXXVII.)

VENTE DU CHATEAU DE BEYRIES.

Mai 1256.

Guillaume Gausbert de Beyries vend le château et la terre de Beyries (Landes,

arrondissement de Mont-de-Marsan, canton de Villeneuve) à Gaston, vicomte de Béarn

et de Marsan, et à Mathe, sa femme, pour a 5 livres de Morlaas. Ce domaine, dont

il était le légitime héritier, avait été usurpé par une autre branche de sa famille, puis

lui avait été restitué par l'héritier de cette branche, Gautier de Beyries; toutefois il avait

fallu, en recouvrant le domaine, payer 55oo sous (375 livres) de Morlaas de dettes

diverses pour lesquelles il avait été engagé , et ioo sons (90 livres) d'indemnité à Con-

dor de Laur, fille.de Gautier de Beyries. Ces diverses sommes ont été acquittées par la

vicomtesse Mathe, laquelle a aussi payé comptant à Guillaume Gausbert les a 5 livres

convenues pour le prix de vente.

t In notnine Patris et Filii et SptWftis Sancti. Amen. Conegude

cause sie als présents eals abieders, qui aqestes présents letres bei-

ran ne audiran, que Guillem Gausbert, fil dena Gasen de Beyries,

no forsads ni costrets ni decebudz ni enganads, mas per sa bona e

plane e agradere volentad e per son servir e per sa gran necessitad

,

beno e quita per tots temps, per si médis e per tots sos successoos,

nads e a neyse, tôt lo drete la senoria qtie ave ne aver deve el casted

de Beyries ni en las pertinenses del dit casted, so es asaber en homes

et en femnas et en terres et en erbes et en futs et en fulies et en tot&

fruits, mesches e salvadges, et en aiguës et en tots autres dretadges

pertinens al dit casted de Beyries et a sas pertiensas, bonaments e
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franquements, senes tôt dret e ses tôt servici qe no si retengo a si

médis ni a sos successoos présents ni abiedees, a l'ondrad baron e senior

Gaston, per la graci Deu bescomte de Bearn e de Marsan, e a l'on-

drade done na Mathe, molier del soberdit senior en Gaston, et a tots

lors successoos, per binle cing livres de Morlans, les quais a recone-

gud lo dit Guillem Gausbert que a recebud condades fîdelments e

bonaments de la soberdita ondrade done na Mathe. On lo dit Guillem

Gausbert n'a bonaments arresignad a tote exception de pagad e de no

pagad, e an plus autreiad, per si médis e per tots sos successoos, que

per nuil for ni per nulia costume metude ni metedere, ni per nuil

dret escriut e no escriut, ni per menor etad de fil ni de filie, ni per

nulie autre arreson qui posque ester dite ni entendude, qui a lui ni

als sos présente ne abiedees podos ajudar ni podos nozer als soberdits

compredoos ni a lors successoos, encontre la dite bende no biera ni

no dira, ni hom ni femna per lui ni pels sos, en nuil log ne en negun

temps, ni per nulie art ni per nuil gein per que ladite bendicion e

quitance sie ni ester posque revocade ni turbade ni enfrante en tôt ni

en partide; e an arrenonciad, per si médis et per tots sos successoos

présents e abiedees, a tôt dret escriut e no escriut, et a tôt for e a tote

costume metude e metedere, et a tôt dret seglau e de gleyse. On sie

conegude cause als présents e als abiedees que per aiso compran pru-

merements los soberdits en Gaston e l'ondrade/done na Mathe la dite

terre de Beyries ab sas pertienses del soberdit Guillem Gausbert e

dels sos, car lo dit Guillem Gausbert here leiau hereter de la dite terre

de Beyries per sa mai na Guasen, qui here estade filie prumere e leiau

de na Remon ,
qui here senior et hereter leiau del dit casted e de l'afar

de Beyries. On après en Gauter de Beyries, senior de Lugpeir, pair

de na Condor, molier d'en Garboneu de Laur, reconego denant en

Gaston, senior e bescoms de Bearn e de Marsan, présent la cort de

Marsan, que son pair en Gauter, qui here frai darder de na Remon,

senier et hereter de Beyries, pair de la dite na Gasen, mai del sober-

dit Guillem Gausbert, ave forsad e deseretad del soberdit casled e a far

de Beyries la soberdita na Guasen, filie de son frai prumer, asi corn

^desober es dit; et en aquere forsa heretaw en Guillem Arnaut de Bei-

ries e na Remon Guillem, son fil; on après lo soberdit en Gauter,

senior de Lugpeir, frai del soberdit en Guillem Arnaut de Beyries,
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per descart de si médis e per salud de sa amne e de sos antecessoos,

qui la dite forsa el dit deseretement aven feit e sos tengud longaments,

livra e arredo la dite terre el casled de Beyries, ab sas pertienses e ab

sos dretadges, al soberdit Guillem Gausbert, présent la cort de Marsan.

Masempero, corn avarece e malece regni enter los seglaus plus que

dilection, lo dit casted de Beyries ab totes sas pertienses et ab totes

sas dreituries here enpeniad et gadiad, e aquero a casaus e a partides

e a pertienses, per cing milie e cing cents sols de Morlangs, locals

pagua e sobo la soberdite ondrade done na Mathe, so es a saber due

milie e cent sols an Arnau Seguin d'Estagn , e tree milie sols a na Con-

dor, de Bascaudes, e dozents a l'abad del Sen Johan de la Gastere, e

dozents an Guillemin d'Escalans qui le tien engadiade dels sober-

dits forsados e deseretedoos pels soberdits diers. Et en après, com na

Condor, molier d'en Garboneu de Laur, filie del soberdit en Gauter, se-

nier de Leiper, qui reconego la dite forsa, aisi corn de sober es dit ni

escriut, se reclamasse el dit casted de Beyries e portasse arrencor de

la dite bende e compre, a les pregaries e ai dit de Tondrade senior en

Guiraut, comte de Fesensage d'Armaniag, la soberdite done na Mathe

dona bonaments a le dite na Condor e an Carboneu, son marid, e a

lor fil prumer en Gauter quatre cents sols de Morlans, on lo dit Car-

boneu e la dite na Condor, sa molier, e lor fil en Gauler, per la dite

gracie qe recebondel dits diers, quitane laisan bonaments e franque-

ments a l'ondrade done na Mathe e a sos successoos la dite clampr e

arencure que aven ni portaven del dit casted de Beyries ne de sas per-

tienses, e tôt lo dret e la senorie que en nulie maneire aver i deven;

e autreian bonaments, no forsadz ni decebudz ni enganads ni per forsa

ni per paor costreds, la soberdite bende e compre; e feit tôt asi coin

desober es dit ni escriut ni contengud; e an autreiad qe, per nulie art

ni per nuil gein ni per nuil for ni per nulie costume ni per nuil dret

ni per nulie autre arreson qui posque ester dite ni entendude, clamor

ne arrencor no porleran ni encontre no bieran ni no diran en negun

log ni en negun temps, per qe la dite bende e compre sie ne posque

ester revocade ni turbade ni enfrante en tôt ni en partide; e an ne

arrenunciad a tôt dret escriut e no escriut et a tôt for et a tote costume

metude e metedere. E per que aiso, com desober es escriut ne feit ni

dit ni contengud, auge balor e fermesse per tots temps, a les prega-
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ries del soberdit Guillem Gausbert e del dit en Garboneu de Laur e de

na Condor, sa molier, 1 ondrad pair e senior Espang, per la graci

Deu arcebesque d'Aus, e 1 ondrad pair Pes, par la graci Deu abesque

d'Aire, e l'ondrad baron en Guiraut, comte de Fezensad e d'Arma-

niag, sageran ab lors sagedz aqueste présent carte en testimoniadge

et fermetad de las soberdites causes ; e per aquere médisse fermatad

,

lo soberdit en Carboneu de Laur a sagerad la présent carte ab son

proprie saged. Aso fo feit e dad e autreiad pel soberdit en Guillem

Gausbert, a Perquei, en labescad de Marsan, el mees de mai, en

Tan de nostre Senior mil e dozens cingcante e seis.

(Sceau pointu, en cire verte, non reproduit: évêque debout, vu de face,crossé, mitré

et bénissant; légende: + s[ioillcm]. bqditebii emscom.)

(Archives départementale* des Landes.— H. TartiIre , archiviste.)
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(Planche XXXIX.)

LETTRES PATENTES DE SAINT LOUIS POUR L'ABBAYE DE SILLY.

Novembre 1259.

Louis IX, roi de France, afferme à l'abbaye des Prémontrés de Siily, au diocèse de

Séez (Siily-en-Gouffern, Orne, arrondissement d'Argentan, canton d'Exmes), moyen-

nant i3 livres 12 sous tournois payables annuellement en deux termes par an, divers

biens fonciers, cens et droits qui lui appartiennent sur le territoire de Fougy (même

canton, commune de Bourg-Saint-Léonard). Pour garantie de l'exécution de la con-

vention, l'abbaye engage k livres tournois de rentes annuelles à die appartenant à

Fougy, lesquelles rentes seront acquises au roi si 1 abbaye manque d'observer ce qui a

été convenu.

Ludovicus Dei grafra Francorutn rex* Noverint universi présentes

pariter et futuri quod nos abbati et conventui Béate Marie de Sylleio,

Sagiensis diocesw, ordinis Primonstracent, ad firmam perpetuam con-

cessimus, pro tredecim iibrâ et duodecim solidt* Turonensium nobis

annuatim solvendis, medietate videlice* ad scacarium Pasche et aiia

medietate ad scacarium Beafi Michaelw; in firma de Fongeio, quadra-

ginta sex acras, très virgatas et triginta quinqwe perticas terre, prato-

rum sexaginta et octo perticas, jardini unam acram et triginta perticas;

in censilw*, quinquaginta et octo solidos Turonmswm, viginti tresgal-
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linas, ducenta et quadraginta ova, precarias carrucarum ter in anno,

releveia rusticorum et simplicem justiciam eorundem; et de dtcfa

firma, ut àictum est, solvenda, predtc/i abbas et conventu* quatuor Vibras

Turoneimum annui redditu* percipiendas in parrochia de Fongeio,

in domtnico eorundem, in contraplegium obligarunt nobt* una cum

firma predtcfa perpetuo remansuras, si ipos vel successores suos a con-

tracta bujfamocii contingeret resilire. Nos vero pranissa eisdem , sicut

dtcfum est, concessimus, salvo jure in omnibus alieno etretento nobis

spate piacito cum p*rtine[n]tibu* ad placitum spate, releveiis feodorutn

lorice integroruw et partitorum, forefacturis, gardis et jure patronats,

si quod nolm competebat ibidem. Si autem occasione pmnissorum

in ter dtctos abbafem et conventum et homines tenentes de eodem feodo

aliquam contingat oriri querelam, volumt** quod hujusmodi querela

ad primas assisias seu placita nosfra, sine dilacione et essonio,audiatur

ac eciam termineur. Et pro predtcfis vel occasione predicforum, iidem

abbas et conventti* aliquem coram aliqtio judice ecclesiastico in eau-

sain trahere non poterunt, set solummoio coram nobis vel nostris bal-

livis. Quod ut ratum etstabile permaneatinfuturum, présentes litteras

sigilli nostri fecimus impressione muniri. Actum ParisiW, anno Domtni

m ce quinqnagesimo nono, mense novembri.

(Sceau de majesté» non reproduit; légende: ludov[icus dbi gratia prancoruh rbx].

—- Contre-sceau : une fleur de lis.)

(Archives départementales de l'Orne.
)
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(Planche XXXVII.)

RÈGLEMENT MUNICIPAL DE BAGNERES.

30 mai 1260.

Ge texte est une série de prescriptions législatives édictées par le corps des soixante

jurais de la ville de Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées), avec le consentement du

comte de Bigorre et de la population de la ville et de son territoire. Ce sont en ma-

jeure partie des dispositions pénales : elles ont principalement pour but d'assurer la

fidélité et l'obéissance des habitants h l'égard de l'autorité municipale. Le règlement

e6t suivi d'un procès-verbal de l'élection de 3g nouveaux jurats, dont 36 ont prêté le

serment de leur office et 3 ne l'ont pas prêté.

In nomme Domini nostri Jhesu Chrteft. Amen. Conoguda causa sia a
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totas persones qui aqueste présent carta beiran ni audiran legir, que

aquestes son leis e daunizies e pèches e justizies e fors e costumes

quels lx juradz de Banheres an establides per toz temps, per lor médis

e per tote la beziau de Banheres, ab boluntad de mo senhor lo compte

de Begorre e de tote la beziau de Banheres. — §. Eu prumer comensa-

ment es que, si per abenture negun bezii de la biele ni dels juradz

armaze que no anas al cosseilh aqui or hom lo coviare, que ni florins

lo costas ses merce; e sils juradz aven cosseilh que anasen esforcive-

menz ab de l'autra beziau pel dreit sostie d'augun lor bezii
, aqued

quin armangos que no fos a lor adjutori, si no pode mostrar razo quels

juradz conogossan que armazeder ère
, que x florins lo costas e que

exis de la biele miei an , e que no entrez denz los dex de Bagneres entrou

lo temps ave cumplid ; e si denz lo temps tornave, quel temps cumplis

de cabnau; e si dels juradz ère, que mais no tengos laug de jurad,

mais que hom n'ii metos autre en soo laug, e aqued que hom n'aure

getad, que armangos prejur, e que pagas la soberdite lei dels x flo-

rins; e si no la pode pagar tote
,
quen pagas los que podere, e que no

tornas en la biele trou lo tôt ave pagad o n'eve feit a boluntad dels

juradz; e si estave forcivemenz que so que davant dit es no bolos cum-

plir, arquest agud dels jurads, que ve
florins s'en daunas cada die,

e de vin dies en la que hom fes de soo coscum d'enemigconogud. —
S. E mais que, si dels avant dits juradz descobriven cosseil qui entre

lor fos diit ni emprees, aqued qui ag fare, que mais no tengos laug de

jurad, e qu en pagas x florins de Morlaas, e que mais no fos crezud de

nulh testimoniadge que portas; e sober tôt aiso, que exis i an e i die

fores los padoenz de Banheres, e pos hom l'agos arquest de sa exide

de xv dies en la, que s'en daunas cade die ini
eD

florins de Morlaas, e de

xv dies en la que hom fes de soo cos cum d'enemig conogud, si no ag

cumplive. — S. E si per abenture endebie que nulh bezii de Banheres

aucigos nulh autre soo bezii de Banheres maa irade, solemenz que de-

fenen soo cos o sas causas que hom lo toros malignemenz no ag agos

feit o ab beziau , si hom lo pode atenhe ni aver, que dejus lo mort

' fos mes, e sober tôt aiso lo senhor els amigs del mort, que tragosen

de las sues causes la colonie segont lo for e la costume de la terre , e

que fosse pagadeades. E si per abenture Tomecidan s'enfuge, que hom

nol podos atenhe ni aver, lo senhor els amigz, traits lors dreits de las

m
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sues causas ades cum diit es, canque hom lo podos atenhe ni aver,

que dejus lo mort fos mes. Empero, aquest caas no es entenud ne diit

per nulh home estrani qui no fos bezii de Banheres, per razo que

nulh bezii de Banheres ne fos mort, sil bezii de Banheres l'ave mort,

mais en autre maneire que fos determenad segont l'autre usadge de la

terre.— S. E mais que, si nulh home mete ni amparave nulh autre qui

tort sabud agos a nulh bezii de Banheres, si ab boluntad no l'ii mete

d'aqued a cui lo tort agos, que aqued qui metudl'ii agos s'en abengos

ab lo clamant a sa boluntad ; e si abier no s'en poden
,
que s'en aben-

gosen per garde dels juradz.— S. E mais que, si degun home menave

mal nulh autre per feit ni laidemenz per paraule, e nulh autre bezii ag

beze ni ag audive e que no i fas so que de lui sii tangos a far, que s'en

daunas cascun per conogude dels juradz. — S. Encore an establid e

empres per toz temps que de tôt malbad feit que hom agos feit neitau-

menz ne de dies, so es a saber de mort o de plague o de mal batement

o de peciar bignhe o berge o bladz talar o d'autres causas qui d'a-

queste semlance podesen esse, quels juradz n'amasasen cosseil be-

ziaumenz, e que fassen jurar de loos beziis e de lor médis, e segont

que trobasen en sabence ni en testimoniadge quels dits juradz tengo-

sen per abundant, qu'en fassen so quils samlare que miels ne fos feit

segont dreit; e aquedz quils segramenz preneren que fossen antrou

x dels juradz, e que gardasen las persones quil maufaitor prenaren que

no fossen enemigz d'aqued a cui. la maie faite daren, ni que per mala

boluntad quils i portas ag dixosen; e après que fos judjad segont lo

merid de la maie faite, e aquedz quils segraments preneren que jura-

sen prumeremenz sober senz que no descobrisen nulh temps aquedz

quil testimoniadge portaren contra dels maufaitos d'arre que diit i

agosen , mais los davant dits x que dixosen la sabence el testimoniadge

leiaumenz segont que audid l'agosen sober loos segramenz, e sin des-

cobriven negun
, que la lei qui establide es pagasen e que cumplisen

so qui davant dit es dels autres greus. — S. E mais que nulh bezii de

la biele no sie razonador ni coselher contra dels davant dits juradz ni

de la beziau; e si per abenture ag ère, que la lei qui davant dite es

dels x ûorins pagas, e las autres greuges qui sober escriutes i son que

cumplis.— S. E si per abenture nuls hom se tie per trop fore leiad dels

davant dits juradz per razo que dixos que id nol aven'menad segont
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los establimenz daqueste carte
,
qu en passas judjament per conoguda

dels judges. Totas las soberdites paraules, cum sober escriutes son,

an autreiades los davant dits juradz e la davant dite beziau per lor

e peu* loos, peu* nadz e peus a neixe, per toz temps que bolen que

agosen balor e fremece durable. Empero la dite beziau s'a artengud

plener pode en toz los establimenz e en totes las dites pecbes e leis e

daunizies d'aqueste carte, de creixe e d'ameguisma, o del tôt anienta

segont la boluntad de la dite beziau. — S. Item, e que bolon que las

sober dites leis e daunizies e pèches que tengosen n prohomes del

borg e de la biele, e que fossen meses a las coeites beziaus. De totes

aquestes paraules, cum sober escriutes son, son testimonis en Sanz d en

Ramon filhe, en Sanz d'Argelees mise cantas, e Doad de Carrere, e

Arnaut de Bive, e P. de Medos, e trops d'autres qui ad aqueste cause

fon nomeadz e aperadz per testimonis; e jo Sanz Cato, escriva jurad

de Banheres qui ab autrei de la dite beziau e dels davant dits juradz

aqueste carte escriscue i pause mon senhal. E fiune rasure e une en-

terliniadure en aqueste carte, la quai rasure es eu xix
e reglo, aqui or

didz : crqui metud lii agos;a e la enterliniadure es a xxvn reglos,

aqui or didz: «portaren». Actum fuit hoc n° die in fine madii,anno

Démuni m°cc <>

lx , domino Esquivati comité dominante, episcopatu va-

cante. (Parafe.)
'

Conoguda causa sia que aques son une partide dels lx juradz qui

dejos son escriuts, que la beziau de Bagneres ajustade e amasade en

i laug ensemps , en la borde de l'abesque ,
alhegon per amende e per res-

taurament dels autres juradz qui passadz son d'aquest segle a l'autre,

los quais son : Nar. Xrnal d'Aste, S Berna* Faur, S Ramon Cato, S Ber-

na* Ancles, S Petre de Tusos, S D. de Bidalez, S B. de Clavarie,

Berna/ de Tarissa, diit Odoard, S don Od Gras, S Berna/ Milhaas,

S W. Peire de Cardoed, S Vidal del Pont, S S. Daran, S P. de Tre-

ped, S G. A. Torne, S P. de Fexes, S Berna/ Filhe, S Espaa Filhe,

S D. de Luqued, S G. \rnal de Faregles, SPetre Gras, S Sanz Barad-

gii, S R^mon Torne, S D. Margalid, S Berna/ Espaa, S P. Loncaa,

S en B. de Fiis, S Johan dels Baradz, S Domenge de Fexes, S Berna/

Saubagin , S Arnai Cato, § en Vidal Galhad, S e l'autre Vidal Galhad/

8 P. Baradgii, S Ramon W. de Morlaas, S Berna/ Daulo, los quais ju-

radz fon alheiîs a testimoni den krnal d'Aste, capera de Banheres, e
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d'en Gassie kmal de la Forcade e d en P. de Serz e de Vidal de Tre-

bonz e de mi Sanz Gato.

Actum fuit hoc lo die que la bloge fo acumjadade.

S. Item, aqueà médis die, fon eslheus par médis cumbent en Foocs

de Begole e Bernai de Burret, e kvnal d'Estivenr, e que no juran.

(Archives communales de Bagnères-de-Bigorre.)
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(Planche XXXVIII.)

COUTUMES DE CHÉJVÉRAILLES.

Février 1266 -2 juillet 1279.

Hugues XIII, comte de la Marche et d'Angoulême, seigneur de Fougères, cite en en-

tier et confirme une charte par laquelle son père, Hugues XII de Lusignan, comte de

la Marche et d'Angoulême, a réglé les coutumes, droits et franchises de la commune

de Chénérailles (Creuse, arrondissement d'Aubusson). La charte de Hugues XII est de

février ia66; celle de Hugues XIII, du a juillet 1379. L'écriture est de cette dernière

date.

A totz equels qui veiran eqwstas presentz letras, nos Hugo lo Brus,

comps de la Marcha e d'Engolesme e senher deFaugieras, salut e patz.

N06 las enseguentz letras de bona memoria nostre redoptalble et onrat

pair e senhor qui fo, Hugo de Lezinha, compte de la Marcha et compte

d'Engolesme, am son Yeray sael e contrasael sayladas, non chancela-

das, non rasas, non effatçadas, senz tôt barat e sentztota falsetat, avem

vegut e regardât diligenhient la ténors de las quaus, mot e mot,

sentz mais e sentz meintz, s'ensec en eqwestas paraulas :— cr S. En nom

dau Pair e dau Filh e dau Saint Esperit. Amen. Nos Hugo de Lezinga,

comps de la Marcha e comps d'Engolesme, donem a la vila de Cha-

nalelhas, a totz los homes e a totas la femnas que maisos i penrion ni

estarion en la vila de Chanale/taœ, bos usatges e bonas cosdutnpnes,

lasmelhors que hom poiria trobar a ops de borzes, a Montpeslier,

o al Poy, a Salvanhec, oen autras bonas vilas, e los bos usatges

que hom poiria trobar a ops de borzes. — S. Las peatzos que foron

donadas au chami devon averxvi bratsas de lonce vni bratsas danple;



172 MUSÉE

las autrasfors deu chami, vu brassas de lonc e vi çTanple; e chascuna

peatzos dona au senhor l'an una quarta de froment vendent e corn-

prant, en aissi cum est talhada la quarta en la peira, josta la cha-

pela. Vers es que lo senger acesset de las plassas e de las peatzos a

deniers e a mais de froment e a meintz que non es dit de sus, e alcu-

nas majors e alcunas menors que non es dit de sus. Et si contentz era

entre lo senhor e aquel qui porton las peatzos
,
aquel cui hom en de-

mandaria re deu jurar sobre sainz que anb etal ces la li dones lo sen-

ger o sos bayles, o que ab etal ces li fos autreada quant el la compret.

E si l'avia de son patnmoni o per heretatge, el deu jurar sobre saintz

que el e li sieu l'an portada x anz o plus, senz veda de dreit, e deu en

esser creutz per son segrament e remaner en patz, per Tusatge de Cha-

nale/Aas. E degus hom ni neguna femna que maisos i aya no dara ja

leda d'aver que venda, que seus sya. E si hom i prent peatzo, deu [i bas-

tir dintz i] an o la deu claure, e pueys que aura estât bastida o clausa,

si tôt la chausa s'aherma, ges per aquo no la pert, am que page lo ces

au senger. E si hom estrainhtz i venia cui hom apeles de servitut e

non es gis segutz dintz i an e i jorn, des aqui en lai pot remaner en

la vila cum autre franx hom, e non es ges tengutza respondre mantz a

Tusatge. E tuit aquilh home e totas equelas femnas qui lor aver métrant

ni comandarant en Chmalelhas, per patz ni per guerra que lo comps

aia am lor ni am lor senhoratge, no lo perdrant, que sau e quitte Ten-

portarant. E tuit aquilh home qui en Chanale/Aos aurant maisos per

neguna guerra no las perdrant, ni a anar ni a venir no devont aver

regart dau compte ni daus seus. E qui sa maiso vendra dara daus

xx sols xii deniers de vendas, e am las vendas o a autrear lo comps. E

qui sa maiso engatgera, lo comps o a autrear sent aver com l'en do.

Las peatzos que lo bayles dona en ChanaleWias e los autreis que i fai

que au compte apertenont, donat i autreat es com si lo comps o do-

nava. E tuit equil home qui maiso ant en ChanaleZ&as las podent

donar e vendre a totz homes e a totas femnas, fors a saintz i a morgues

i a chanorgues i a chavaliers i a sirventz : aquist no devent aver mayso

,

per lusatge de la vila, e si li aviont, devont en far lat de la vila

coma li autre > a lusatge. — §. Lo comps ni la comptessa ni hom per

lor non ant eh Chanale/Aos arberjatge ni tolta ni talha ni quista ni

conpra forsadament, ni no devont home guidar qui tort aia fait a



DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES. 173

home de Chanale/Aos, senz lacort daus cossols. — S. Lo comps donet lo

mostier de Chanaletoas Saint Bartholmieu e lo cementeri, per tal co-

vent que hom de Chanale/Aas ni femna no i done sçbostura, mas tant

quant si voira.— S. En clam , m sols.— S. En coube d'ome o de femna

qui séria faitz iradament, dont lo comps o sos bayles auriont clam;

a lo comps lx sols a sa marce quant ert garentit. — S. E si batalha

es fermada en Chanale/Aas, en la cort al compte, pueys que auront

jurât, a i le conps lx sols a sa marce d aquel que s[e recjreyria. —
S. D ome qu'esta en Chanale/Aas no deu lo conps levar loita de plait.

— S. Qui intra en autrui ort ni en autrui vinha de Chanale/Aas per

mal faire, dara n sols, o la dent, au compte e a la proa xii deniers. E

si mescla i es faita e hom i trai glai iradament, per la mescla lx sols

i a lo comps quant er guarentit. — S. E si en Chanale/Aas ve fau-

sadre qui porte moneda fausa e n'enjanava home son escient , la fau-

sedatz es au compte; e si home de ChanalelAas n'avia enjanat, deu li

redre lo comps son chaptal. — S. De livra fausa e de marc faus qui i

vent ni i conpra son escient e n'es proat, lx sols a la marce au compte.

L'auna fausa, vu sols.— 8. De mesura de vi fausa, vu sols.—S. De

quarta fausa, vu sols.— S. De lesda retenguda, vu sols, si no la paia

dintz vin jorns.— S. En chaval e en egua , en mul e en mula , îv deniers

de lesda, qui lo vent. — S. D'asne, i denier.— S. De buou, i denier.

— S. De vacha, i denier.— S. Duna dozena de mostos o de chabras,

i denier. — S. En i cueir, mealha. — 8. En una dozena de peus de

chabras, i denier.— S. Drapiers e ferriers e pelhitciers e cordoaniers

e coiriers e çabatiers, o autre merchadiers qui a merchat ni a feira

venria, dara chascusvi deniers l'an, ce es n deniers de chesque feira.

— S. Si merchadiers venia en Chanalettas e deslia e no i vent, no

dara la lesda. — S. Us peissoniers, un deniers. Una charretada de

peissos, vi deniers. Una charrada de madieira, i denier.— 8. De char-

rada de cercles, una faissa.— S. De charrada de lenha, n futz.— 8. De

charrada d'olas, i denier.— S. De char, qui lo vent, i denier.— 8. Una

sauma de fruita, mealha.— 8. Qui vent fromatges dara i fromatge l'an

o vi deniers.— S. D'una mola, n deniers.— 8. De totasanonas, dau sestier

una copa de lesda, e las vin fant quarta, en aissi cum es talhada la

quarta en la peira josta la chapela. — 8. Totz hom e tota femna qui

sunt de Tutsage de Chanale/Aos, si s'en volunt anar en autre luec,
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podent o faire saue quitte, si volunt, ilh e las lorchausas, e losegner

las lor a a guidar xi jorz fors de la vila, de se e dau seus, per sa terra;

i aquelas qui reraanont dintz la vila de Chm&lelhas devont esser se*

guras tant quant ilh en volriont estar a dreit a l'usatge.— S. Si li cos-

sol voliont levar deniers de la vila per Fat de la vila e i avia degun

home qui s'en deffendes, lo bailes o sos coraandament devont ostar la

forsa d'aquel, a la requesta daus cossols.— 8. Totz hom qui deu lesda

la deu donar au lesdier o a son comandament, avant que passe la

vila.— §. En tôt sanc qui siria fait iradament am glai o am basto o am

peira, a lo segner lx sols per lo colbe étui sols per lo sanc, quant séria

proat. — S. Lo lesdiers qui porta la quarta no deu leyer penre per la

quarta bailar, mas la lesda.— S. Aus molis de Chanale&as an a moure

li home e las femnas de Chanale/Aas lo sestier per una copa oitenal; e

no deu donar audatge, si no li aiuda; e si li aiuda, dara li per l'usatge

daus molis de Glarmont.— S. En fornatge,i denierdau sestier.— 8. En

escu tiers e en seliers e en freniers, vi denier* Tan, ce es a diren denier*

de chesque feira. — S. En una floisina de bos, i denier.— 8. En i cot

e en i
a

tela que hom porta a sun col, -i denier, si o vent; e si o vent a

estazo, vi deniers Tan , u deniers de chesque feira.— S. En cera , i denier;

e qui la vent a estazo , n deniers Tan.— S. De costeus e de forces e d'enaps

e d escuelas, h deniers.— 8. En i baco, i denier qui lo vent.— S. En ma-

zelier, m cuisas de vacha l'an o n sols. — S. Panetiers qui non a

maiso en Chanalettos, in denairadas de pa l'an.— S. Qui aver deu a

home qui a maiso en Chanale/Aos pot s'en gatjar a tôt jornz i a mar-

chât i a feira. E si hom ni femna s'en fui am l'aver d'orne de Chana-

\elhas en autra vila, segran lo lai e clamaran o au senbor de la terra;

esi el no lor en vol dreit faire, gatgaran s'en per los homes de quel

senhoratge, e lo comps deu los en segre.— S. E si hom estrainhz mer-

chada aver en Chanale/Aos, hom qui maiso aura en Chanale/Aas, si

ven a equel merchat, o autre hom qui sia de l'usatge, aura isa part, sis

vol, e l'estrainh no i aura ja port au seu merchat. — S. Qui conpra

aver en maiso de Ghanale/^os, e cel cui es la maisos o son messatges

i demanda part, aura l'i eum us daus autres. Qui dona gahainh a home

de Cbanale/Aoso lo li promet o li fai covenent, sentz forsa que hom l'en

fassa, aura lo; i pois no l'en pot re demandar a l'usatge. — S. Qui fai

jurar home qui sia de l'usatge de Chanale/Aos per garentia cUra li

TDigitized by
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m sol* e un deniers au sainhtz. — S. Chamjhador no deu hom gatgar

a taula ni des la taula tro qu'a sa mayso. — S. A Chanale//ww no deu

hom penre home, si fiantsa vol donar, ni no lo deu hom gatgar de sos

vestimeritz en charriera.— S. Qui gatge prent en ChanaleMms per son

aver o per sa fiantsa tenra lo vin jornz part son terme e puis vendra lo

a lusatge; e si mais i prent, redra lo i, e si meintz i prent, querra lo i.

— S. Si hom qui es de l'usatge de Chanalefàos fai aucuna laida chausa

,

el se deu affiansar ver lo senhor sobre sas chausas, o si mais i atan-

bia, au regart dau baile e daus cossols.— S. Qui fai espoiso a Chana-

\elhas ja ta grant ne sera que ja do , si vol , mantz i sestier de vi.— S. De

fulhia no fai hom dreit a Chanale/Aas; mas si malvatz hom o malvatsa

femna effulhia prodome o prodefemna , deu o demostrar al compte o

a son baile, e ilh devon o faire amendar am lo cosselh daus cossols.—
S. Lo pejaires donala lesda h massas de peja.— S. Lo sauniers, dau ses-

tier i
a manada de lesda e autra de terratge. — S. Qui enjana home en

Chanalefôo#ni femna de merchat, que Fenjantz sia de tersa part, si dintz

vin jornz s'en era plainhz, equel qui sera enjanat dau merchat deu aver

cobre o des aqui en lai es lo merchat tengutz.— S. Negus hom qui estai

en ChanaleWw* ni neguna femna ,
per forfait que facion lor effaint ni lor

parent ni hom ni femna de lor conduit ni la molher, si fom l'a, no i de-

vont dan aver, si non son cossintent; et qui re lor en demandaria, de-

vont en esser creut per lor segrament.— S. Qui porta maisos ni terra

qui mova del compte x antz en Chanale&as, sentz veda de, dreit en la

cort au compte, soa es per lusatge de Chanale/fow.— S. Negus hom

de Chanaletoas non a a segre lo conpte en ost ni en chavaugada, mas

per son deseret; e si el o fatzia, no los deu menar mas tant que pues-
*

chen lo ser estre tornat en ChanaleWms.— S. Negus hom de Ghanale/Aos

no deu penre am lo compte ni am son baile per que sos vezis perda

son aver ni son cors, ni coventz que i agues fait no deu remaner per

forsa faire a sos vetzis.— S. E si lo comps o sos bailes i prendia for-

sadament home o sas chausas part usatge, tuit l'en an a segre per

segrament. — S. E qui esseparia home ni femna de Chanale/Aos qui

volgues dreit faire, csols i deu ajudar lo cuminals a destruire lo

malfaitor; et no deu pois tornar en Chanale/Aos sentz lo cornant dai

senhor e sent laçcort daus cossols.— S. E si negus hom prendia home

de Chanale/fcas ni son aver, si per guerra deffiada non era , lo comps
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ni autre no li deu guidar; e si lo trobava, aquel cui lo tort séria faitz

pot lo arrestar, e lo segner et tôt lo cuminals deu l'en i segre.— S. Si

negus hom ni neguna femna de Chanale/Aa* era encorregut ver lo

compte, si deu aver ni a comanda, deu o redre primierament, e lo

remanentz es al compte a sa marce. — S. Lo comps no deu mètre

en Chanale/Aa# rotas ni gentz estranhas sentz l'acort daus cossols; e

si el o fatzia, contra lusatge séria.— §. Totz hom e tota femna qui ven-

ria en Chanale/Aos per merchandaria deu esser segurs et guidatz el e

la soa chausa per lo compte e per la vila , si depte no i deu o fiantsa

no i a faita.— S. Si hom de Ghanale/Aas guida home defors sentz aver

que non prenda , am Tacort dau baile e daus cossols, guidatz deu esser

per lo compte et per la vila.— S. E quant lo comps metra son baile en

Chanale/Aas, el lo deu redre per se o per sas letras pendentz dintz

ChanaleWwi*, eli deu faire jurar sobre saintz, en la ma daus cossols,

que leaument mené la vila, a Tusatge, am lo cosselh daus cossols; e

sobre lo baile lo segner no deu mètre home que i fatsa forsa ni gat-

ger home de Chanale/Aas. — S. E si femna molherada cuminals venia

en Chanale/Aos per putatge, hom qui non auria molher, qui jairia am

liei, non es tengutz ver lo compte.— S. Totas la chausas que hom no

trobaria escritas en la chartra o au libre daus usatges de Chanaie/Aas

devent esser acordadas, aordenadas o jutgadas per lo senher e per

los cossols.— S. Hom de ChanaleWias ni femna non es tengutz de res-

pondre davant lo segnor ni denant son baile, si non a son clam en re

d ajornament qui séria faitz per lo baile o per son comandament a home

de la vila; si i a desacort de Tajornament, lom de la vila deu esser

creut per son segrament si es ajornat o no.— §. Lo comps no deu mètre

rotas ni autras gentz en Chanale/Aos per dan de la vila;e si o fatzia,

contra Tusatge séria , ja sia ce que dautrament sia dit de sus.— S. Quant

ve plainhta denant lo baile de Chanale/Aos, garentida deu esser la

plainhta per lo baile e anb un daus cossols.— S. Qui o fai a Tautrui

molher e n'es proat, lui deu hom corre per la vila, e es ateinht de

lx
e
sols vers lo segnor a sa marce.— S. Si hom de ChanaleWww gatjava

home defors, son deptor o sa fiantsa, e el menava gentz am lo cos-

selh dau compte o de son baile, e coubes i era faitz o hom i era

mortz, non es tengutz vers lo conpte.— S. E si hom s'enfui am lau-

trui molher, o femna am Tautrui marit, no devon tornar en Ghana-
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\elhas, troqua aui Facort dau segnor et daus cossols. — S. Si gentz

veniont en Chanale/Aos per mal faite o per mal faire, e home de Cha-

mlelhas i ession e coubes i era faitz o hom i era mortz, non son tengut

ver lo conpte. — S. Los engietz e los gatges que lo comps metria en

Chanale/A&s devont esser tengut, e no i deu forsa faire, per Fusatge de

Chanale/feas.— S. Lo comps ni sos bailes no devont alongar los plaitz

de Chanalefôa* per amie ni per enamic ni per aver. — §. Lo comps

a donat e autreat au cuminal de Chanale/fow que meton cossols to

temps mais, chascun an.— S. Laver que home de Chanale/Aas auriont

au poder dau compte o de sos amix , el lo deu gardar e tener segur ;

e si Faviont en la terra de sos enamix e el lo prendia o li siei o sos

poders, redre lo deu ses aver a quel cui séria.— S. Si lo comps ni sos

bailes ni autre hom d'aus lor acusavon negun home de Chanale/Ao$

d'aucuna chausa, lo bailes ni sa mainada ni hom de son conduit no

son bon en garentia ni devont esser creut.— S. Totz hom de Ghana-

lelhas qui deuria re a autre home de Chanale/Aas, si no podia paiar,

deu vendre de las soas chausas, per Fesgart dau baile e daus cossols,

a paiar son depte; e si no trob'a cui las venda, aquel cui el deu lo

depte las deu conprar a Fesgart dau baile e daus cossols, e lo depte-

dres las li deu autrear a lor esgart. — S. E si hom de Chanale/Aos qui

a molher e effantz era ateintz vers lo compte per neguna re, la molher

no deu perdrç sa chausera per tort que sos maritz fassa ni si effaint.

— S. Si fraire ni serors eront remasut sent partir ni negus d'equels

era forfaitz ver lo compte, la partida daus autres no es tenguda, mas

la frairescha de celui qui aura fait lo forfait.— S. Lo senher de Chana-

lelhas no deu abandonar que Fus vezis aucia Fautre, et si el o abando-

nava, non es tenalble, e equel qui penria lo covent non es de Fusatge

de Cbanale/Aflw, antz es encorregutz vers lo segnor e vers la vila.— S. E

si contentz era dau ces dau segnor anb home de la vila, e Fom de la vilaf

metia en son segrament que Fagues paiat, el deu esser creutz per son

segrament.— S. E si lo comps. ni la comptessa ni lor bailes ni hom
dau lor fazion re part usatge, vers los homes o vers lo cuminal de la

vila, lo comps o deu far adobar au regarl de sa cort, am lo cosselh daus

cossols. — S. Si contenz era entre fraires et serors o nebotz e nessas o

autres parentz de frairescha, que Fus demandes a Fautre, puis que

aurion estât de per se Fus de Fautre x antz, no podont demandar frai-
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rescha; e si o faziont, non devont estre auyit, si no per tal cas que no

fos de atge que non o pogues demandar o si non era en la* terra.— S. Si

hom metia en fiansa o en dieta home de Chanale/^w, si aquel qui

auria fait la fiansa o la dieta en volia esser quites, equel qui l'i auria

mes l'en deu gitar a la semosta quel l'en faria, pois lo termes, si i era,

séria passatz.— S. Negus hom de Chanale&as non es en la marce dau

segnor dau cors e de Taver fors per très chausas : per homicide
,
per

murtre o per laironci; e equestas très chausas devont esser atteintas

per l'usatge de la vila, e deu assegurar sobre sas chausas, e si no las

a, assegurara au regart dau segnor e daus cossofo. — S. Totz hom e

tota femna qui séria trobat en l'autrui gast deu n sols au segnhor, o la

dent, e xii deniers a la proa; e la proa deu en esser creuda per son

segrament, sau lo gast a celui qui auria près lo dan. — S. Lo segner

de Cbanale/Àas no deu forsar home ni femna de portar garentia.—
. S. De cas d'ayentura non es hom de CbanalefAa* tengutz vers lo segnor

per l'usatge.— S. Negun home ni neguna femna de Chanale/Aos no deu

lo segner ni sos comantz gatgar sentz aratzonar, ni tant quant voira

faire dreit, a l'usatge.— §. Negus hom ni neguna femna de Chanale-

Ihas qui i estria no deu donarpeatge d'aver qui seus sia en la vila de

Chanale/Àas. — 8. Negus hom ni neguna femna de Chanale/^os no

devont esser ajornat per plait ni per neguna re qui a plait torn fors

de la vila, antz los deu hom ategner dedintz la vila de Chanale/Aos,

lo segner o sos comantz, a l'usatge.— S. Totz hom qui auria garda o

manbor, si hom l'en demandava re, deu en esser creut del moble per

son segrament, e daus tenementz deu en remaner, per lo regart dau

segnor et daus cossols, qui re l'en demandaria, per l'usatge. — S. Si

hom de GhemeXelhas trobava home de nuit en son forfait crebant sa

maiso o son obrador ni enblant la soa chausa ni escepant son blat ni

sa vigna ni sos arbres, lo bailes e li cossol devon esgardar quais es lo

forfaitz ni qui era lo mors ni quai fama avia; e d aquel qui aremas

vieus, devont esgardar qui es ni quai fama a, e devont esgardar quai

pena en deu portar ni quai dan i deu aver, a l'usatge de la vila. —

^

S. Lo segner de Chanalelhas ni sos bailes no deu sazir chausa d'ome

ni de femna qui* murria en Chanale/Zia*, quant i auria heretiers qui

volriont faire dreit denant lui, a l'usatge de la vila; e si non avia here-

tiers, e el en fazia laissa o don o l'en avia faita, es tenabla; mas si el
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muria désespérât o ses cofessio, la soa chausa deu esser au segnor, per

fusatge de la vila. — Lo segner de Chanaletàas ni sos bailes ni hom

per lui no deu faire jutgament a Chanale/^as sentz los cossols o sentz

los prodomes qui s'entremetont daus faitz de Chanale/Aas. — §. Totz

aquestz usatges e totas aqwestas cosdumnes que son escritas en eqtiesta

chartra, e tôt aquels usatges e totas aquelas cosdumnes que hom ten-

ria o usaria en la vila de Montferrant e en las autras vilas que sont

diitas de sus, nos Hugo de Lezigna, comps de la Marcha e comps

d'Engolesme e segner de Faugeras, aveip autreat, coffermat e jurât

sobre los saint Evangelis, per nos e per nostres hers, a tener e a gar-

dar aus homes e a las femnas de Cbanale/Aas e a la dita vila, a tos

temps, e no venir encontra. E en garentia daisso, nos lo ditz Hugo

de Lezigna
, conps de la Marcha e comps d'Engolesme e senher de

Faugieras, per so que aisso sia plus ferm e estable a tos temps, avem

saelada aquesta présent chartra de nostre propre sael
,
per nos e per

nostres hers e per nostres successors. Aisso fo fait e acordat e aorde-

nat, Tan de Tencarnatio de nostre Segnhor mil e dos cenz e seissanta

e cinc, au meis de février.— S. Eyso es entrelhinat ealcunas majors

e alcunas menors que non es dit de sus: a respondre; i a sirventz; de

l'autre x antz. *— §. E nos, Hugo lo Bru, comps de la Marcha e d'Engo-

lesme e senher de Faugieras, las avant diitas chausas vegudas e regar-

dadas, aissi cum sunt dessus escritas en la présent chartra approantz

e lauuant, donem e autreem aus homes e a las femnas e au cuminal

de Chanale/Aas e a lor hers, e avem jurât sobreu saintz Evangelis a

tener e a gardar e no venir encontra. E que aisso sia ferm e estable

a tos temps, nos avem fait las presentz letras. saelar de nostre propre

sael e contrasael. Aisso fo fait Tan de Tincarnatio nostre Segnor mil

dos centz e septanta e nou, lo dinmergue enpres la quinzena de la

nayssentsa saint Johan Babtista, au meis de juilhet.

(Le sceau manque.)

[Archives communales de Ckénérailles.— Louis Duval, archiviste.)

q3.
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90

(Pl4nchb XXXI.)

REGISTRE DE LA CONFRÉRIE DE FANJEAUX.

1266-1276.

Le livret dont la première page est reproduite à la planche XXXI et dont le texte entier

est publié ci-après est un registre d'une confrérie de piété et de secours établie à Fan-

jeaux (Aude, arrondissement de Castelnaudary), sous l'invocation de la sainte Vierge.

Ce registre commence par un règlement d'ensemble de la confrérie, écrit en î a66 ; en-

suite viennent diverses additions à ce règlement, faites dans les années 1971 à 1276.

E nom de uostve senhor Jh[es]u Crist e de la bonaurada verges Ma-

ria, raayre de luy. Amen.

Àquest cartolari es de la coffrayria de Sancta Maria del castel de

Fanjaus, effo ad aysso especialment compratz, el cal so escrichas las

causas que dejos se siego. E comense hom esscriure ayssi dçjos Tan

de uostve Senher mcclxvi, balles estans en aquel an : T. Messagge,

notari del dig castel, Voncius Vidal, B. Brus, en P. Sarrauta, les cals

belles le dig cartolari, ad obs de la coffrayria devant dicha e de pec-

cunia de la dicha coffrayria, comprero.

En comensament so ayssi escritz les establimens de la coffrayria

fayta ad honor de Dieu e de sancta Maria verges del castel de Fan-

jaus, ayssi cossi ce :

En las primieyras causas, son etegitz per comu assentiraen 1111 pros-

omes per numbre de la dicha coffrayria, so es a saber que so appellat balles,

per les cals deu esser la coffrayria regida per 1 an continuât tant solament;

les cals balles devo esser esson tengutz, dejos vertut del sagrament, euros et

entendutz segon les establimens de la coffrayria, tenens e gardans le devant

dich offici lor, juxta lorpoder, lausablament , en ayssi co dejos se conte usar,

en traspassat que de cominal cosselh autres balles establitz y sian.

Item, que cals que intrara en la dicha coffrayria, que pague als digh

balles i denier a la lumenaria de la dicha coffrayria e m deniers per

almoyna del presen an.

Item, que totz les coffrayres, a mandamen delmessatge de la coffrayria

per nom dels ditz balles, de mantenent si ajusto, e si no offasian, que pague

vi deniers Tolsans, si no ys podian lealment escusar a conoguda dels ditz
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balles, dementrè pero que sia en la vila; les cals sian donatz a la dicha

luminaria, so es assaber en oliet en causas necessarias dé una lanterna que,

ad honor de la verges Maria, per reverentia de la cal la dicha coffrayria es

creada, argua en la gleysa del digh castel e de totz les santz, segun que

la dicha els balles adordenaran.

Item, que totz les coffrayres sian tengulz, a mandament del ditz messatge

dels balles, per nom d'els, e que per temps yscan visitar les malautes o las

malautas de la dicha coffrayria, e dos aquel o mays, se mestiers es, aqui

velhar, segun que les digh balles per le digh messatge mandaran.

Item, siper aventura alcus dels ditz coffrayres d'aquest segle traspassera,

que totz e sengles que seran en la dicha coffrayria devo esser ah exsequis et

a la seboltura de luy, si seran en la vila, els balles devo luy portar onra-

dament, elh autre, si obs es. E que li balle, per nom e per vegdda de totz,

de la peccunia de la coffrayria, si messa y es cantada, offran per l'arma

del mort, els autres, sis volo; emppero non sian tengutz. E que cadau ^ehs

coffrayres porte manifestamen una mesalha Tolsana o i pa de una mesalha

per Yarma del mort o de la morta. Os cante messa o no, el porto entro a

mayso del mort et entro a la glieysa e de la glieysa entro al sementeri,

et el sementeri sia els mas dels balles, les cals le devant dighpa dono e deve-

riscan en lor mercenables et apersonas pauras, en ayssi co mielhs epuspro-

fitablament a Farma del mort sera vistfazedor. E no mens peraysso cadau

diga e sia tengutz a dir l Vetz le «Pater nostevr per Farma del coffrayre

mort devant digh. Esi alcus no era en la vila, que laysse alcu en son loc et

establisca, que fassa e complisca las sobre dichas causas; si no, que pague

a la dicha luminaria, de volunlat dels ditz balles, vi deniers Tolsans pena.

Item, si alcus coffrayre o coffrayressa se eran morli deforal castel, et

en ayssi que puesca estre portât e que hom puesca anar e tornar en i dia,

que li digh balle lefassan aportar, si el aysso aura mandat, a las proprias

despessas de la coffrayria, si el non avia d'on o pogues far.

Item, si alcus o alcuna per temps sera malautes, que sia de la dicha cof-

frayria e sia en ayssi paures, aprop empero la receptio, que ayssi non i

puesca provezir del sieu o no aia d'on o qui lel fassa, que, a conoguda

dels ditz balles, la coffrayria els balles per nom de la fassan ad el sos neces-

saris dementrè que mura et a la mort.

Item, quels balles de la coffrayria aian cerl et especial messatge e crida,
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del cal devo esser las melors sabbatas de tolz aquels que moriran en la dicha

coffrayria, enore ah.

Item, que cadau coffrayre velhe en la glieysa de Sancla Maria del digh

castel et ad honor de la en la vespra de la purificatio de sancta Maria car-

dan; e que am candelas ecesas segun pes e manieyra et en forma ordenada

per les digh balles segun le mandament dels meteysses, de dos en dos,

dreytz et ordenament, de dias departen d'un loc cert al plus adaut que poy-

ran entro en la glieysa del digh castel, en senhal que so de la dicha cof-

frayria, e que les autres, vezens per aquestas causas e per les autres bes que

seranfayt en la dicha coffrayria, assemblans causas sian appellatz e prego

sancta Maria ses bregua; et eslian empatz e las candelas sian receubudas

per les balles, les cals aquœlas ardrefassan a las vespras, a las matinas et

a la messa, a las cals tolz y devo esser, el rémanent argua especialment a

Vaular.

Item, que cadau pague e sia tengutzpagar en ayssi quo lor dente, ses tota

contradictio
,
aquo, queque sia, que U balle devant digh mandaran per sio

per autres acadanpagar per bo estament de la dicha coffrayria, d'aquelas

causas que escrichas so o dels sera vislfazedor. E que en tota» causas ad els

obeziran e tolz les mandamens els comandamens , cant ad aysso, be e jizel

el a bona fe gardaran.

Item, que li digh balles redan leyal comte a la coffrayria a la fi del an,

can les autres y seran sustiluit, d'aquelas causas que de la dicha coffrayria

el temps de lor ballia auran amminislrat a bonafe.

Item, si alcus era rebelles o conlradizeyre o en aulrament en alcuna

causa colpables en ayssi que mal o escandol en la dicha coffrayria pogues

esser natz, que, pena paguada, sia forgitatz de voluntat dels digh balles de

la dicha coffrayria, ses esperansa d'ayssi enant retornar.

Item, co nostre Senher aministrara, que sianfaytz en la dicha coffray-

ria, si pot esser fayt profitablament, mi ciris am nu candeliers, les cals

tengan les balles que per temps y seran; e que aquels sian eceses, cant le

cors dels coffrayres o de las coffrayressas deia esser traytz de la mayso dels

morlz, en ayssi que dos estian en la plassa e dos dedins, de costal cors, no

contrastan autre lumenaria que deu esser; offara al digh cors mort essenhal

que aycel es coffrayre o coffrayressa, e en ayssi sian porlatz entro a la

glieysa e de la glieysa entro al sementeri; el cors sebelhit, que pueys en

la mayso dels balles sian tornalz.

Digitized byGoogle.



DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES. 183

Item y que cada delus en caresme sia cantada messa dels morte per las

armas deh coffrayres morte e de totz les fizels; els balles de la coffrayria

sian tengutz offrir.

Item y que cada mes sia cantada una messa de Sanl Espiril, els balles en

cada messa sian tengutz offrir dels bes de la coffrayria en ayssi co en la

messa dels morte.

Item , nu ciris sian tengutz en la dicha coffrayria a cantitat et a pes quels

balles de la dicha coffrayria ordenaran, et aquels un ciris sian portât per

la villa am le cors de Jkesu-Crist, cant le capelas ira cumenjar le coffrayre

o la coffrayressa, et amb el retorno a la glieysa, e la doux li digh ciris a la

mayso del balle de la cal seran preses retorno o al loc on li digh balle

ordenaran. E degus coffrayre non contradiga portar les digh ciris per la

vila, cant seran mandat, ans ad aysso sian tengutz dejos laje del sagra-

ment, coma sia us dels majors e que mays sia gardadors. E lotos aqueslas

causas universas e senglas foro als devant digh balles promesas e covengu-

das per aquels que ja y eran receubutz. Et aquela mezeyssa causa deu esser

per les recebedors, per lor bonafe, en loc d'autre sagramenl.

Item,fo establit que ïalmoyna e quoique causaper ela sia pagual de la

purijicatio de sancta Maria , sia pagat a Venderrier en la festa de totz sans,

e que comenso a pagar en lafesta de sant Miqwl, e quels que en la dicha

festa de totz sans la dicha almoyna non aura pagada, que siafors gitatz

de la dicha coffrayria, ses alcuna esperansa de retorna; effo establit de vo-

luntat dels balles e de comunal cosselh de la coffrayria en l'an de noslre

Senher mcclxxu, le dimenge approp la purifcatio de sancta Maria; e quel

blat necessari sia compralz dins la festa de nadal de noslre Senhor cadan :

sobre aysso essemps vengan a mandament dels digh balles affar paga totz

les coffrayres, e que les balles restauro, si alcun dampnage per la compra

del blat y venia.

Item,fo establit per les balles, de comunal cosselh de coffrayria, en Fan de

nostre Senher m ce lxxi, que, cals que sian morte deforal castel de Fanjaus,

en quoique loc que sia coffrayre, que, saubuda sa morte, quefayt sia per

luy en totas causas e per totas causas cossi el digh castel era morte.

Item,fo establit, de cosselh dels balles e de cosselh edela major part de

la coffrayria, que alcus no sia receubutz en coffrayre de la dicha coffrayria

d'ayci enant malautes, si no dins dos dias co aura jagutz en la malautia

apele les balles e Vy auran receubutz dins les davandite dos dias, e d'aqui
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enant pueys e neguna manieyra y sia receubutz; et aysso als bail[es, dejjos

la verlut de laje per els pro[m]essa 9fo comandat que enquieyran diligint-

ment del dia el cal cazec en la dicha malautia, el devant digh coffrayre en

ayssi receubutz pague xx sols Tolsans a voluntatz dels digh balles que per

temps seran en la dicha coffrayria, levé de la dicha malautia o mueyra. Et

aysso fo establit en Van de noslre Senher m ce lxxvi, el dia del dimenge

aprop la festa de la degolaci de sant Johan.

Ilem,fo establit en la dicha coffrayria, de comunal cosselh dels balles e de

lola la coffrayria, que alcus d ayci enant no sia receubutz en la dicha cof-

frayria, de la festa de la purificatio de sancta Maria entro a la festa de

sant Miquel, que nonpaguem deniers Tolsans per Xalmoyna de Fan Iras-

passai el i denier Tolsan [per lo] luminaria et aprop la festa de sant Mil-

quel de setembre, en ayssi co la cominaltat de la coffrayria.

Item 9 les balles de la dicha coffrayria, que hom puesca dir les vupsalms

per loc de l * Pater nostres», sis vol. Finilo libro, sit laus, gloria Christo.

Amen. Qui scripsit scribas semper cum Domino vivat. Amen.

Archives départementales de l'Aude. — Mocynès, archiviste.)

91

(Planche XXXVI.)

LETTRES PATENTES DE SAINT LOUIS POUR LES QUINZE-VINGTS.

Mars 1270.

Le roi donne à la communauté des pauvres aveugles de Paris une rente annuelle de

3o livres parisis, pour leur potage, et ordonne que le nombre des membres de la com-

munauté reste fixé à 3oo. Cette communauté est celle qui a été connue, en raison du

nombre de ses membres, sous le nom des Quinze- Vingts.

hu&ovicus, Dei grafaa Francorum rex. Notum facinms universis tam

présentâtes qwam futuris quod nos, divini amoris intuitu et pro salute

anime nostre ac inclite recordationis régis Luàovici, genitoris nosfri,

regine Blanche
,
genitricis nostre, et aliormn antecessorum nostrorum,

congregationi pauperwm cecorum Parisiensmm, ad opus potagii eorum-

dem, dedimus et concessimus triginta libras Paristensmm annui reddi-

tus, habendas et percipiendas ab eisdem imperpetuum pacifiée et quiete

per manum thesaurarii nos/ri apud Templum Parisms, annis singtdis,
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terminis subnotatis : videlicef in festo ascensionis Dowuni decem

libres Paristenstww, in festo omnium sanctorum decem libras Pari-

siensium, et in festo purificationis bea<e Marie virginis decem libras

PtiLTisiensium ; volentes, precipientes et mandantes quoà quicumqw

thesaurarius noster pro tempore fuerit vel heredis nostri régis Fran-

corum dîc/as triginta libras ParisiWmm predicfis terminis, ut àictum

est, persolvat eisdem. Insuper volume et mandâmes qttod in domo et

congregatione dictorum cecorwn numerus trecentorum pauperwm,

prout alias ordinavimus, perpetuo observetur, et quoà ab elemosinario

nostro vél heredis noslri predicti, quem elemosinarium ad visitandum

loco nostri dtc/am domum constituimitf, quandocumqtie de dicte nu-

méro aliquis defuerit, suppléatur. Quod utratum et stabile permaneat

in futurum, presentibws litteris nostrum îecimus apponi sigillum.

Actum apud apud Meledunum, anno Dommi milWmo ducentesimo

sexagesimo nono, mense martio.

(Sceau de majesté, non reproduit, en cire verte; légende : [l]dd[ovicus dei gratia]

prancorum re[x]. — Contre-sceau : une fleur de lis, non fleuronnée.)

[Archives de l'hospice national des Quinze-Vingts, Seine.)
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(Planche XXXIX.)

CHARTE DE ROGER-BERNARD 111, COMTE DE FOIX.

17 septembre 1270.

Roger-Bernard III, comte de Foix, exempte à perpétuité les habitants de Foix de tout

péage ou droit sur les marchandises qu'ils transporteront, vendront ou achèteront dans

l'étendue de son domaine.— Cette pièce est en forme de charte partie. *

ABC DEF GHI

In Chrâti nomme. Notum sit cimctis quoà nos Rogerius Bernardi,

Dei grafea cornes Fuxi et vicecomes Castri Boni, voluntati et consulti,

certificati etiam de omni jure nostro, per nos et omnes successores

no*fros présentes et futwros, auctoritate hujus publici instrument

nunc et in perpetuum valittiri, damus et concedimus omnibus habita-

toribus ville Fuxi presentibus et futuris puram et meram libertatem

2*
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eundi et redeundi ae etiam transseundi per tofcain terram mstram

ubique et ubicumqtte, cum omnibus rébus suis secum dueentibus vel

portantibus, sine solutions leude et pedagii, in perpetuum emendi et

vendendi res et bona quas vendere vel emere voluerint; concedentes

predicris habitatoribus dicte ville Fuxi presentibus et futwis quod de

cetero non solvant pedagium née leudam de rébus quas portabunt vel

portari facient vel ducent seu docere facient ubicimque per totaro

terram nostrmi. Et dtcfos habitatores predicte ville Fuxi, per nos et

omms successores nostros présentes et futtiros, abssohrtmus et quita-

mus et volumus esse liberos a prestatione leude et pedagii pér dic/am

terram nostram in perpetuum; promittentes bona fide predtcfis habi-

tatoribus dicte ville Fuxi, presentibus atque futtiris, per nos etomnes

successores nos/ros présentes et futwros
,
quod nunqttam de cetero ab

eisdem pedagium nec leudam petemus nec petere faciemus nec etiam

petere permitemus propter res ab eisdem vénales vel emendas vel alias

quas* portabunt vel portari facient, ducent seu ducere facient per

dic/am terram noa/ram; fac[i]entes super bis eisdem de non petendo

firmum pactum. Quam libertatem eisdem damus et concedimus in

omnibus locis ubi nos leudam vel pedagium recipere et habere de-

bemus vel habere et percipere nos et predecessores nostvi consuevimus

ullo modo, et convenimus eisdem bona fide et firma ac solempni

stipnlatione promittimus, pro nobis et omnibus successoribus no*Jris

presentibus et futuris, quod nunqttam contra predtcJam libertatem

eisdem a nobis datam et concessam veniemus nec venire faciemus nec

venire permitemus aliqua ratione vel causa vel aliqno ingenio oculto

vel manifesta, injudicio sive extra; ymmo de evictione eisdem teneri

promittimus et volumus, prout hoc melius ad bonum et sanum intel-

lectum suum possunt intelligi atque dici; nolentes aliqno modo ut li-

bertas de predicte leuda et de predicte pedagio eisdem a nobis data

et concessa ullo tempore possit aliqwo modo irritari vel aufferri. Actum

est hoc xv° kabndas octobre, régnante Philipo rege Francomtn, anno

incarnationis Christi m cc° lxx°. Rey hujtw testes sunt : Ramundus de

Montanhaco, capellanus ecclesie de Fuxo; Ramundus de Marcaffabba,

danaicellus; Arnaldus Gtitllefani de Vallibus, domicellus; Petrus de Vi-

lauta; GWlle/mus de Vallibus, bajulus Fuxi; GWlle/mus de Lorda;

Petrus Andrée, bajulusde Lobenx; Petrus Oliverii de Appamiis et Ja-
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cobus Sancii, publicus Appamiarum-ef Fuxi notarius, qui banc cartam

scripsit de mandato predtcri Aomim comitis et recepit.

ABC DEF GHI

(Archives municipales de Foix. — F. Pasquier, archiviste du département

de TAriège.)
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(Planche XXXIX.)

VENTE DE TERRE PRÈS PONTARLIER.

Octobre 1279.

Jacques, fils de Bertoud de Chaffois (Doubs, arrondissement et ctfftton de Pontarlier)

,

vend à Gui, dit Andrer de la Rivière, deux pièces de terre sises au territoire de la Rivière

(même canton), pour le prix de 5 livres d'estévenants, dont h livres payées comptant

au vendeur et î employée à des usages désignés par lui; l'acte est passé sous le sceau

de Henri, seigneur des Usiers, et de Henri, curé de Frasne (Doubs, arrondissement de

Pontarlier, canton de Levier). — Cette charte est remarquable par l'extrême finesse de

l'écriture, qui en fait une curiosité paléographique.

Ego Jacobus, ûlius Bertoldi de Chafey, notum facio universis pré-

sente* litteras inspecturis qwod ego, inspecta utilitate nosfra, pura ven-

ditione et légitima vendidi et concessi i[n] perpetuum irrevocàbiliter

Widoni dtcfo Andrer de Ripparia et heredibtis suis duas petias terre

arabilis in territorio de Ripparia, qtiarum una sita est inter campum

Menerii et campum a la Berta, alia vero sita est inter duos campos

Lamberti dicfr Martinat, possidendas et babendas pacifiée in perpetuum

a Widone et suis heredibti* supradicris, pro centum solwfô Steppba-

niensium. De quibus confiteor me récépissé a dtcto Widone quatuor li-

bras in bona pecunia numerata , conversas totaliter in puram utilitatem

meam; residuos vero viginti solides expendit dictas Wido, permissione

mea, occa#ione predtete empttonis, qtios ego reputo in pretium et nomen

solutionis cum quatuor libm supradicris, et sic de totali precio cen-

tum solidorum. predieforum teneo me integriter perpagatum. Preterea

devestivi me et meos de dteris duabtis petiis terre, investiens corpora-

liter de eisdem diefeem Widonem et heredes suos, promittens fide data

manuali dictas duas petias terre sibi et suis beredibus manu tenere^t

garentire in perpetuum contre omnes et ip*os indempnes totaliter custo-

a*.
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dire et me nunqwam dicte vendito'oni contravenire nec alicui contre

venire volenti consentire; abrenuncians in hoc facto omfti exceptioni

doli, metus, in facfum, minoris pretii vel minoris etalis, omni juri ca-

nonico vel civili et juri dicenti générales abrenuntiaU'ones non valere

et etiam omnibus qmhus et per que possem coniraventre venditioni su-

pradtcte. In cujus rei testimonium, présentes litteras dtc/o Widoni tra-

didi, sigillo Henrici, domini de Useiis, et sigillo dommi Henrici, curati

de Frane, roboratas. Nos vero predicri dommus de Useiis et curatus de

Frane présentes litteras sigillis nosJris roboravimus ad preces et re-

qtûsitoonem Jacobi, fîlii Bertoldi de Chafey, supradicfi. Actum et da-

tum anno Dommi m° cc° lxx° nono, mense octobn.

(Les sceaux manquent.)

[Archives départementales du Doubs. — J. Gauthier, archiviste.)

94-95-96

(Planche XL.)

COMPTABILITÉ DU COMTÉ D'ARTOIS.

1280-1288.

Les trois pièces qui suivent appartiennent à la comptabilité de l'administration du

comté d'Artois, sous le comte Robert II, neveu de Louis IX. La première est une quit-

tance donnée, le 16 novembre 1280, par Jean Valbuz, chanoine de Meh un-sur-Yèvre

(Cher, arrondissement de Bourges), pour le remboursement d'une somme de 5 livres

tournois par lui prêtée aux gens du comte. La seconde est un mandement du 2 sep-

tembre 1284, par lequel le comte, alors en Calabre, où il défendait les prétentions de

son cousin Charles II au trône de Sicile, envoie à son bailli d'Artois l'ordre de payer à

un personnage nommé Marquade Bouche! la somme de 32 livres 2 sous 6 deniers

tournois, pour son service en Sicile. La troisième est un compte général des recettes

et dépenses du bailliage d'Artois pour le terme de l'Ascension, 6 mai 1288. Ce compte

est écrit sur un rouleau de parchemin long de 4 mètres 3 centimètres, et formé de

7 peaux; on n'en donne ici que le commencement et la fin.

94 (1280, 16 novembre). — Universis présentes litter.as inspectum,

Johawnes dictus Valbuz, canonicus eccfesie Magdunenm, saltifem in Do-

mmo. Noveritis me hafcuisse et récépissé centum solidos Turonenswm

in pecunia numerata, quos vir nobilis dommus Robertus, cornes Attre-

batensis, m/Ai debebat ratione et causa mutui a tempore dommi En-
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guerrandi, ballivi quondam Magdunerms, quos vero denarios ego

predicti doimni gentibus accomodaveram pro suis negociis faciendis.

Et de quibtis denariis quito imperpefuum dfctom dominum et ejus

beredes, ballivos, prepositos et servientes ipsius domini, cura suis be-

redibus. Et in bujus rei testimonium et memoriam, sigillum meum

presentibus litteris apposui. Datum anno Domini m cc° . octogesimo

,

die salbati post festum beati Martini hyemalis. Recepi autern dictos

denarios per manum Pétri Satenat. Datum ut supra.

(Le sceau manque.)

95 (128&, 2 septembre). — Robert, conte d'Artois, a son baillif

d'Artois quiconques il soit, salut et amour. Nous vous mandons et com-

mandons que vous, des premers deniers que vous pourraiz avoir des

yssuesdes rentes de nostre terre d'Artois, paiez et rendez pour nous a

Marquade Rouchel, ou a son certain mesage, portant ces lettres trante

deus livres deus solz et sis deniers tournois, es queles nous sommes

tenuz a lui pour le service que il nous a fet ou règne de Secile , et ce

ne lessiez en nule manière. En tesmoingnage de ce, nous vous en-

voions ces présentes lettres sellées de nostre seel. Donné a Nicastre

en Calabre en l'an de nostre Segneur mil ce quatre vinz et quatre, le

secont jour du mois de setembre.

(Le sceau manque.)

96 (1988, 3 juin).— C'est li contes de le baillie d'Artoys, fais par

MlLON DE NAINGIS, BALLU d'ArTOYS , EN L'AN DE GRACE MIL DEUS CENS

QUATRE VINS ET WIT, EL TERME DE L'As[cENSIOn].

C'est li contes Pierron de Pontoise, baillu de Bapalmes, pais en i/an et el terme

desus dis.

Rechoite :

Dou paage de Bapalmes, pour le daerain paiement de le tî'erche ane'e

de m ans, vmc
lïbvres.
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De le prouvosté de Bapalmes, pour le premier paiement de le se-

conde anée de m ans, lxxiii libvres vi sols vin ikniers.

Des menues rentes des viles voisines d'entour Bapalmes, tu libvres

pour le tierch.

De le rente de Riencourt en Artoys dou terme de Pasques, lv sols

v deniers.

De le rente de Wallencourt de cel meisme terme, en pains el en

deniers, xvn deniers, a le partie mon signeur le conte.

De le censé de Combles, donné a censé m ans, xxvn libvres Tan,

pour le tierch paiement de le première anée, ix libvres.

Dou molin Jehan le Fievé fourfait a mon signeur, vi sofo, pour le

tierch.

De le maison celui Jehan, xxxn deniers, pour le tierch.

Dou terrage de Genci, vu libvres, pour le tierch.

De le rente qui fu Haneron, dou terme de Pasques, vu sols.

De cele meisme rente, i mencaud et demi d'avene, vendu vi sols

vi deniers.

Dou fief qui fu mon signeur Huon de Morchies, n capons, venduz

xviii deniers.

De ce meisme fief, i mencaud d'avene, vend[u] mi sols un deniers.

Des aingniaus d'erbage, xii deniers.

De le vente de lxii mencawdées des bos de Martinpuch, vendue

le mencaudée mi libvres n so/s, pour le daerain paiement de vi paie-

mens, xlii libvres vu sols mi deniers.

Somme de ces rentes : ix
c
xlii libres xix sols x deniers.

i

Espiôys. De Fourdin de Vaus, pour i bourgoys de Bapalmes que il bati en

se maison par nuit, par pais faisant x libvres.

Du signeur dou Sart, vu libvres de serviche pour i bourgoys de

Lille.

Et de menus esploys, un libvres xin sols vu deniei^s.

Somme de ces esploys : xxi libvres xm sols vu deniers.

Somme de rentes et d'esploys : ix
c

lxiiii libvres xm sols v deniers.
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Pour l'aumosne de Thospital Sain Jehan de l'Estrée d'Arras, dou

terme de pasques, l livres.

Pour aumosnes faites as églises pour aministration de pain et de

vin as auteus dou don le conte Phelippe, xv \ihvres v sols.

Pour le fief le signeur de Bailoes, dou terme de l'ascension,

l libères.

Pour le pention maistre Ansel [de] Montagu, xl libvres, pour le

moitié. ,
'

Pour las gages le baillu, xx lebwes, pour le tierch.

Pour les gages le gaite dou chastel, des octaves de le chandelier

dusqu[es] au jour saint Jehan Baptiste, par vi" xv jours, vi deniers par

jour, lxvii sols vi deniers.

Pour les gages le forestier de Combles, xx sols, pour le tierch.

Pour laumosne mon signeur le conte faite a Thumas, le gaite dou

Trambloy, qui perdi ses piés en le prison a Bapalmes, par cel terme,

ii den/er» par jour, xxu sols vi deniers.

Somme pour fiés et pour gages : ix
M

libvres xv sols.

Pour le despens le baillu de Bapalmes fait a Pieronne, quant il i fu

ajournés contre Symon de Saint Martin pour 1 cheval que il tenoit dou

sien , v sols.
'

Pour vin présenté au signeur de Cauchi, vm sols vu deniers.

Pour le despens Baudoul, sergant mon signeur a cheval, qui

porta les lettres mon signeur Phelippe d'Artoys et le baillu d'Artoys

au veske dou Liège pour le besoingne le paageur de Bapalmes, par

xi jours, xl sols.

Pour menus mesages envoiiés es besoingnes mon signeur, vm sols.

Pour le despens des homes mon signeur le conte menés a Heude-

eourt et a Kiant pour ajourner ix homes qui avoient ocis i autre home

a Vaus , x sols.

Somme pour despens de baillie : lxxi sols vu deniers.

Ôevres :

Pour oevres faites de carpenterie a le chambre qui est dalés le
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chapele dou chastel de Bapalmes, pour late de kaisne achatée a

Cambray pour le comble de cele cambre laler, et pour amener cele lafe

a Bapalmes, et pour xim journées d'un carpentier qui lata cele cambre,

et pour xi milliers de clau laterech mis a ces oevres, ix Itbvres ix sols

m deniers.

Pour xxxvi journées d'un couvreur de tieule et pour sen manou-

vrier qui l[e] servi par autant de jours a cele chambre couvrir, n sols

par jour, lxxii sols.

Pour x muys de caucb, achatée pour garnison livrée ou chastel,

v[en]du le muy ix sols vi deniers, nu libvres xv sols vi deniers.

Pour menues oevres faites par le chastel de machonnerie, pour

pierre, pour savelon et [pour] autres choses, lui sols i denier.

Pour i couvreur de tieule qui retient les maisons mon signeur par

tout l'an a sen coust, xxm sols un deniers [pour] le tierch.

Somme pour oevres : xxi libvres xm sols n deniers.

Somme pour gages, pour tous despens et pour oevres : 11
e
libvres c

et xix sols [ix deniers].

Et demeure que li baillus de Bapalmes doit vnc
lviii Itbvres xm sols

vi [demers].

Saint Omkb. C'EST LI CONTES GuiLLIÀUME DE Val HuON, BA1LLU DE SAINT OmER,

FAIS EN L'AN ET EL TERME DESUS DIS.

Rechoite :

Dou fief mon si[g]neur Jehan de SatW Orner, xim ltbwe*, pour le

moitié.

De le conte de Clarkes, pour le daerain paiement de le tterche

anée de m ans, xxm libvres vi sols vin deniers , pour le tterch.

De le garesne de Haut Pont, pour le daerain paiement de le seconde

anée de m ans, xvm libvres 9 pour le tîerch.

De le poise de le saie, pour le daerain paiement de le seconde anée

de ni ans. xm libvm vi sols vin deniers, pour le tierch.

Dou molin de Goudardinghes, l sols, pour le moitié.

Digitized byGoogle
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Dou molin d'Alekines, l sofo, pour le moitié.

Et pour une cuingnie, n sols.

Dou molin deWedreske, pour le daerain paiement d[e] le tierche

anée de ni ans, xlv sols, pour le tierch.

De ii
c
et ii rasieres de kiene avene , vendue le rasiere m sols ni de-

niers, xxxn libwe* xvi sols vi deniers.

De le vente de vi" arpens des bos de Roout, vendu l'arpent

ix \ibvres, pour le daerain paiement de le tierche anée de m ans,

vi" lîbvres.

Dou rouage de le porte Boulenisiene, xv \ibvres.

De Jehan Espargnecon, un deniers, pour uns blans wans.

De chiaus d'Alekines, xxx rasieres de blé [de] le petite mesure, ven-

due le rasiere un sols vm deniers, vu libvres.

De le censé de Menteke, pour le daerain paiement de le witirae

anée de ix ans, xxvi libvres.

De le vente de vi" arpens des bos de Menteke, vendu l'arpent xl sols,

pour le daerain paiement de le seconde anée de ni ans, xxvi libvres

xiii sols mi deniers.

De le censé de le terre de Langle, pour le secont paiement de le

seconde anée de ni ans, xxn libvres xm sols mi deniers, pour [le]

tierch.

De le vente des prés, des herbages et dou fruit dou chastel, pour

le daerain paiement de le tierce anée de m ans, lxvi sols vm deniers.

D[e] Mikiel dou molin d'Eule, une rasiere d'avene d'avenerie, ven-

due, ni sols.

De le mairie des frans aloes, achatée neuvielement pour mon si-

gneur, donnée [a] censé in ans xxim libvres Fan, pour le premier

paiement de le première anée de in ans, vin libvres, pour le tierch.

Somme de ces rentes : 111
e xxx vu libure* xm sols vi denier*.

Etc. . .

.

Dou signeur de Biaumés
,
pour le chastelerie de Saint Orner et le Rechoite de baitiie.

terré de Faukemberghe que on li a donné a censé pour vin" libvres

Tan, potir le terme de l' ascension, lui libvres vi sofo vin deniers.
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De Clarot de Baiencourt, l libres, en rabat de v° libvres que il doit

a mon signeur, dont il doit encore c libvres.

De Aioul de Bussi, xm libvres vi sois vin deniers a le partie mon

signeur le conte, pour pluseurs homes qui furent avoeques lui, que

on ne set qu'il sont, quant il prist et enmena sa feme que il a main-

tenant espousée a forche.

Don daeraio paiement de c libvres que Guilliaumes Poingnans, qui

fu bailluz de Saint Orner, laissa a mon signeur quant il morut,

l Itbvres.

De Gautier d'Alli, c libvres, pour Totrûi de c livrées de terre que il a

vendu a Jehan Morel se vie.

Item, de Gautier d'Alli, hc
livres, pour l'otroi de nc

livrées de

terre que il a vendu a Constant d'Arras a le vie de lui et de se

feme. f

De Thybaut Billart, xxxv libvres, pour le rachat de terre que li bail-

luz avoit pris en le main mon signeur pour chou que cieuz Thibauz

lavoit achatée et estoit hom de poostée, et estoit cele terre a menuisie

de fief.

De Artisiens arriestés et mis en le main mon signeur, de le monnoie

que me sire d'Artoys faisoit faire a Arras, pour ledefautequi fu trouvée

en ces deniers, c ni libvres xvn sofe.

De le terre de Sauti que me sires tenoit, pour defaute d'onme,

un" xv libvres xvn sols.

Somme de rechoite de baillie : vnc
libvres xxvn sofo iiii deniers.

De l'avene doù gaule que li chastelains de Biaumés doit chascun

*" an a mon seigneur, xin
c xxvm mencau^ïs d'avene.

Dou gaule mon signeur de Fampouz et de Boiele, donné a censé

in ans, pour le seconde anée, iii
c
et i mencauds d'avene.

Somme de ceste avene : xvi
c
xxix mencauds d'avene.

Dbspens de ceste avene :

Pour le douaire me dame de Saint Pol que ele a sour le gaule d'Ar-

ras, xiiii" vin mencauds d'avene.
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Pour le frait de xmc
et xxvm mencauds davene garder en grenier,

xxviii mencauds d'avene.

Somme pour ce despens d avene : mc
xvi mencauds d'avene.

Et demeure de ceste avene xmc xm rûencauds, vendu le mencaud

mi sofe ix deniers, iii
c
xi libvres xvi sois ix deniers.

Somme de rechoite de baillie et de l'avene dou gaule : m xiii libvres

un so& i denier.

Pour les gages le baillu d'Artoys, c libvres, pour le tierch.

Pour les gages son clerc, lx sofo, pour le tierch.

Pour parchemin achaté pour les besoin[g]nes mon signeur et pour

aides a faire les contes, xxx sols.

Pour le pention maistre Oede, xiii libvres vi sols vin deniers, pour le

tierch.

Pour le robe maistre Oede, de l'ascension, c sols.

Pour le mantel mon signeur Guy le Bas, de ce terme, c sols.

Pour les robes le doiien d'Evrences, dou terme de pasques, xu libvres

x sols.

Pour les robes mon signeur Ghillebert de Mouret, de ce terme,

xu libvres x sols.

Pour les robes mon signeur Jehan de Meleun, de ce terme,

xxv libvres.

Pour le rente Perrot dou Bos Gautier, que me sire li a donnée,

x libvres.

Pour le rente Huet dou Fer, que me sire li a donnée, x libvres.

Pour deniers paiiés au conte de Nevers pour le remanant de

nm vnc libvres nu sols parists que me sire li devoit par ses lettres, dont

il estoit assenés a Àvesnes et a Fampous, l libvres v deniers.

Pour le pention maistre Yve de la Mote, dou terme de l'ascension,

xx libvres, pour le moitié de l'anée.

Pour le pention maistre Jehan dou Boes, x libvres, tant quant plaira.

Pour deniers paiiés a mon signeur Pierron de Ghanevieres pour le

remanant de c et vm libvres que me sire li devoit par ses lettres,

uni libvres.
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Pour les gages Jehan le Fruitier qui garde le maison mon signeur

a Paris, vi libvres n sois, pour le tierch.

Pour le despenz mon signeur Jehan Choisel et maistre Jehan le Duc,

auditeurs donnés de par le roy, fais a Pieronne le samedi devant l'as-

cension, et pour oir tiesmoinz pour mon signeur contre chiaus de

Rainz et de Chaalonz et de Lengres, et pour le despens de tiesmoinz

menés de Saint Omer, d'Arras et de Bapalmes, et pour le despenz dou

paageur et de ses serganz, xx libvres xvm deniers.

Pour le despens maistre Oede faisadont a Pieronne, et pour Amilet

qui fîst ses escris, et pour le lieuvage d'un cheval que il chevaucha,

c sols.

Pour deniers paiiés a monsigneur Yeble de Rocefort, xl libvres,

en rabat de v
c
lxxvi libvres pamw que me sire li doit par ses lettres,

dont on li doit encore nnc
xxiiii libvres.

Pour deniers donnés a Gerart de Billi, pour se pene qui a vendu les

grains mon signeur et livrés, vi \ibvres.

Pour lieuage de greniers ou on a mis 1 avene dou gaule, pour por-

teurs qui ont porté cele avene en greniers et pour le mesurage,

vu libvres v sols ix deniers.

Pour deniers donnés a maistre Jehan le Carpentier pour se pene

de mairien que il a quis et achaté a Douay et ailleurs que on a mis

a Boevery, vm libvres.

Pour deniers donnés a mon signeur Jehan le Priestre de Fampous

qui se prent garde des besoingnes mon signeur a Fampouz, lx sols.

Pour le despens maistre Gerart, fil maistre Oede, et Colart Fau-

chison, sergant mon signeur, envoiiés a Provins par devant les

maistres des foires de Champaingne contre Henry de Langle,

vi libères.

Pour deniers envoiiés a Paris a mon signeur Phelippe d'Artoys,

a ma dame Blanche, a mon
#
signeur Raoul et a Phelippe de Gievery

par pluseurs foys, et pour le lieuage de chevaus qui ont porté ces de-

niers, vu libvres xi sols.

Pour deniers bailliés a Raoul Blonde!, fieuz a mon signeur Guil-

liaume Blonde!, qui fu pour s'en venir de mon signeur en France pour

besoingnes mon signeur, et pour sen rentour en Puille a mon signeur,.,

*dou conmandement mon signeur, xvi libvres.
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Pour ii fines fourures de ix tires de menu vair et pour i fin pli-

chon de menu vair de x tires pour me dame Blance, xxiiii libvres.

Pour les gages mon signeur Raoul dou Croes, chapelain mon si-

gneur, que me sire li a donné tant que il sera demouranz en France

pour ses besoingnes, dou merkedi devant la fieste saint Grigoire d'issi

au daerain jour de may, par un" et m jours, xvi sols par jour, lxvi libvres

vin sols.

Pour les gages Boutillier, sergant mon signeur, qui garde le loy de

Bonlongne que me sires tient en se main , dou joesdi apriès la fieste

sainte Katerine dusques au jour saint Jehan Baptiste
,
par nc

et x jours,

h sols par jour, xxi libvres et xvin sols.

Pour i mesage envoiiet en Puille a mon signeur par mon signeur

Raoul, chapelain mon signeur, mi libvres.

Pour le despens de le gent Robert d'Artoy en venant de Puille,

quant Robers fu mors , en France avoec le signeur de Biaumés , pour

xxi persone, par lvi jours, c et m libvres.

Pour une robe donnée a mon signeur Martin, chapelain Robert, dou

conmandement le signeur de Biaumés et mon signeur Raoul, c sols.

Pour i ronchi et pour i sonmier achaté pour le baillu , xvn libvres x sols.

Pour deniers donnés au baillu de Langlée, dou conmandement

mon signeur Jehan de Meleun et mon signeur Raoul, x libvres.

Pour i palefroy achaté pour mon signeur Jehan de Meleun , xx libvres.

Pour deniers bailliés a mon signeur Jehan de Meleun pour sen

retour d'Artoys en France, xx libvres.

Somme pour despens de baillie : vnc xlvh libvres xv sols un deniers.

Somme de toute rechoite : in
m

ix
c xxvn libvres xvin sols xi deniers.

Somme pour tous despens : in
m nu libvres v sols.

Et demeure que li baillus d'Artoys doit ix
c
xxiii libvres xm sols

xi deniers. Item.

Et li baillus d'Artoys doit dou conte de la chandelier, vc mi" xv lib-

ères 11 sols ix deniers.

Et partant demeure que li baillus d'Artoys doit xvc xvin libvres

xvi sols vin deniers. *
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• des quieus il doit paier a Gandofle d'Arceles xv \ibvres qui furent

obliées a conter en ce conte.

(Archives départementales du Pas-de-Calais. — J. M. Richard, archiviste.)

97

(Planche XXXIX.)

CENSIER DE VERSON : CONTE DES VILAINS DE VERSON.

mi* siècle.

Le manuscrit connu sous le nom de crCensier de Verson» est un livre qui énumère

les revenus et droits appartenant à l'abbaye du Mont- Saint-Michel (Manche, arron-

dissement d'Avranches, canton de Pontorson), tant à Verson (Calvados, arrondisse-

ment de Caen, canton d'Évrecy) qu'en divers autres lieux de Normandie. On y trouve

aussi un poème de 2 35 vers relatif à une insurrection des vilains de Verson, qui

avaient voulu s'affranchir des corvées et redevances auxquelles ils étaient assujettis

envers l'abbaye du Mont-Saint-Michel : dans cette pièce sont énumérées en détail les

charges auxquelles ils ont prétendu se soustraire. L'auteur s'est nommé lui-même;

il s'appelait Estout de Goz :

Cest conte fist Estent de Goz,

Et si dist voir de plusora moz.

La page du volume reproduite dans la planche XXXIX contient les 76 premiers vers.

Voici le texte du poème entier :

ADeu me plaign, a saint Michiel,

Qui est message au rei deu ciel,

De toz les vileins de Verson

,

Et de Osber, un viiein félon :

5 Saint Michiel veut deseriter.

La pierre deivent amener

Toz les jorz qu'il en est mestier,

Sanz contredit et sanz dangier ;

Et eus as fors et as molins,

10 (Eus sunt plus cuverz que mastins),

Et eus as molins et as fors

Doivent servise toz les jorz

Que l'en i veut fere mesons;

Il doivent servir les mâchons

Djgiiizêd byGoogh
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Et de la pierre et del mortier.

Tôt ceu fait le vilain plenier,

Maleeth gré Osber Peeneie,

Qui porte malvese novele.

Les vilains en font lor visconte,

Donc il morront a maie honte,

Il en ont fait lor plaideor

Por deseriter lor seignor.

Nel firent il eu tens Ogier

Et eu Robert le Chevalier

Et eu tens as autres prîors;

Eus le fesoient toz les jors.

Le premier servise de l'an

Si doivent a la saint Johan

C'est qu'il doivent les prez fauchier,

Aûner eraparellier,

Et tasser eu mileu des prez,

Quant il les aront assemblez
;

Porter les doivent au manoir,

Quant l'en lor veut faire a savoir,

Et les bordiers les metent enz :

Cest servise font il tœ tens.

Après deivent le bié curer;

Queun i doit o son truble aler;

Chescun i vet, le truble au col,

Curer le fiens et dur et mol;

Queun i vet, le truble en sa main;

Cest servise fait le vilein

Et vez ici le mois d'aaust.

Un servise qui ne vos faut,

C'est que il doivent la corvée,

El ne doit pas estre obliée;

C'est qu'il doivent les blez soier,

Aûner et aparellier,

Et tasser el mileu del champ

Et porter les en meintenant,
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Porter les doivent a la granche;

Cest servise font dès enfance,

Issi firent lor anceisor,

Tel servise font au seignor.

Lor terres si sont champartables;

Ja n'en aporteront lor garbes;

Querre vont le champarteor,

Que il i meinent a grant dolor;

Se le vilein faut a son conte,

Le champartor le met a honte

Et en lieve grande merci

Del vilein ,
quant la deservi.

Le champart charge en sa charete,

Ne ni ose autre garbe mètre,

Vet a la grange dei champpart.

Son blé remaint de l'autre part,

Qui est au vent et a la pluie;

Au vilein malement ennuie

De son blé qui gist par le champ,

La ou il a domage si grant.

Aiainz qu'il puet, vient a la grange

Ou l'en lèvera merci grande

S'il a nule garbe perdue

,

Qui soit chaite en champ n'en rue.

Ses chevaus si atahe et lie

,

Ne l'en lessera mengier mie;

Se le veet le tasseor,

Il le metleit a grant dolor,

Il en voudroit avoir del vin.

Mout fait le vilein maie fin.

Qui a des serjanz treis ou quatre :

Uun reeeit et l'autre desquarque

Et Vautre amarne au tassoor;

Assez a le vilein dolor.

Quant a dechargié, si s en va,

Il nout mes tel joie pièce a.
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Et puis maudit en son language

Qui li donna tel héritage

Por quoi il est si mal mené.

Après vient lafoire del Pré

Et la Nostre Dame en setembre.

Qu'il covient le forçage rendre :

Se le vilein a vm porceaus,

lien prendra les u plus beaus •

Et l'autre après est au seignor;

Il ne prendra pas le peior;

Del sorplus, de queun i denier,

Il lor covient tôt ce paier.

Et après vient la saint Denis

Que les vilains sunt esbahis

Quil lor covient lor cens paier,

Qui verreit vileins esmaier.

Et puis deivent les porprestures

Donc il tienent les granz clostures :

Se le vilein i sen champ a

Que il gaagne de grant pièce a,

Il ne leporra mie clorre;

Il ne le puelfere ne nose ,

Devant ce quil ait assis rente

Au seignor et quil le consente,

Que l'en apele porpresture;

Ja ni metra pierre en closlure

Ne nifera mur ne maisiere,

Por la terre qui est champartiere.

Une autre chose vos veil dierre

Quil ne puel pas vendre sa tierre

Que le seignor neit le treziesme,

Quer nesl pas dreiz quil ait le diziesme

S'il a sa terre loing de sei

Atornée de mal agrei,

Qu'il baït a gaagnerie

Par de dehors la seignorie,

a6
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L'en en lieve la seque moule.

Iceste rente riest pas toute :

ia5 L'en en lieve moule et campart,

Et la diesme est de l'autre part

Et l'autre garbe est au secor.

Pot i demore del lahor;

Quant il a laferme paée,

1 3o Mout s est bien la terre aquitée.

S9

un bal orge et Fautrefroment,

Li un achate et l'autre vent.

J$e ne puentpaier aujor,

En la merci sunt lor seignor.

i35 Après il deivent la corvée :

Quant il aront la terre arée,

Querre vont le blé au guemier

Semer le deivent et hercier,

Chescun un acre en sa partie.

îào Après cen si deivent l'oublie

A la saint Andreu bacontiel,

Treis semeines devant noël.

Por ce fut oblie apelée,

Cefa por la chambre privée.

i45 A noël deivent les gelines;

S'il ries rendent bones etfines,

Le prevost en prendra les gages.

Après il deivent les bresages :

Chescun doit d'orge n sestiers

*5o El de froment doit /// quartiers.

A lez, si les fêles paier,

Bien se deivent mes aquitier;

A lez, si prenez lor chevaus,

Prenez et vaches et veaus,

i55 Prenez gages par les ostés;

El si m'en amenez assés,

Ne lessiez mie por lor dons,

Quer trop sont les vileinsfélons.

Digitized byGoogIe_



DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES. 203

Biem me conta Rogier Adé

Que honte ait vilein eschapé:

Se vilain sa fille marie

Par dedehors la seignorie,

Le seignor en a le culage :

m sols en a del mariage,

m sols en a, raison por quei?

Sire, jel vos dis par mafei,

Jadis avint que le vilein

Ballout sa fille par la mein

Et la livrout a son seignor;

Ja ne fust de si grant valor

A faire idonc sa volenté,

Anceis quil li eust el doné

Rente, chatel ou héritage

Por consentir le mariage.

Apres vient lapasque jlorie,

Feste que Dex a establie,

Que il doivent les molonages;

Il en tienent les héritages.

S'il ne poent paier aujor,

En la merci sont au seignor.

A pasques deivent la corvée •:

Quant il aront la terre arée,

Querre vont le blé au guernier;

Semer le deivent et hercier;

Chescun siJet un acre d'orge.

Et puent aler a la forge

Et fere lor chevaus ferrer.

Quer el bois les covient aler

En Montpinchon ou en Aunei,

En Cingueleis ou en Vernei.

Il en ont moul riche soudée :

u deniers ont por la jomée.

El puis doivent le chariage

Que l'en apele le sommage ,

a6.
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195 Del blé porter a Dan Jehan,

Que ilfesoient chescun an,

Donc il estaient mal menez.

Les vileins si sont acensez,

Chescun 1 quartier defroment;

aoo liant au vilenage apent.

Etpuis sunt en ban de molin;

Se le vilain na fait safin

Vers le monnier ainz quil i aut,

Del Méprendra tant bas et haut

ao5 le boissel donc Yen mesure

Que il ara bien sa mouture,

Et de laferine prendra

lapalete que il a,

Comble ne sera pas demie;

a 1 o Et puis si prendra sa poignie

,

El puis prendra le vasletage :

Cest le servise del portage.

Or lie le vilain en a sa part,

Et si s'en aut a sa maison

ai 5 Quil ni ait noise ne lençon.

Après si sont en ban defor,

Encor est cest ban le péor :

Quant lafamé au vilein iva, ,

Ou ele nefu mèspiecha,

aao Et paie mout bien sonfornage

Son tortel et son aiage,

Enquor va grochant laforniere,

Qui est mout orguellose etfiere,

Et lefornier requigne et jure

aa5 Et dit quil n'a pas sa dreiture

Requigne et jure les denz Dé
Que lefor sera mal chaufé,

Ja de boen pain nen mengera,

Tôt cru, mal atorné sera.

a3o Sire, sachez quelfirmament
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Je ne sai plus ouverte gent

Que sunt les vileins de Verson

,

Quer ceteinement le savon.

Cest conte fist Estout de Goz,

a35 Et si dist voir de plusors moz.

[Archives départementales de la Manche. — Dubosc archiviste.)

98

(Planche XXXIX.)

REGISTRE MUNICIPAL DE BESANCON.

xiii'-xiv* siècle.

Le manuscrit d'où a été tiré le texte suivant est le plus ancien des registres de la

municipalité de Besançon. Il a été commencé le 8 février 1990, et contient des copies

d'actes et documents divers intéressant la commune, depuis cette date jusqu'à Tannée

i3ao. Le document dont on donne ici le début est inscrit au 173
e
feuillet de ce re-

gistre; il porte la date du ai avril 1290. C'est un exposé des franchises municipales

réclamée» par les habitants et dont ils demandaient la confirmation à l'empereur Ro-

dolphe I
er

. Celui-ci venait d'assiéger Besançon pendant plusieurs mois ; la confirmation

des franchises de la commune, qu'il accorda, fut la condition de la reddition de la place.

ÇOU SUiVT NOZ FRANCHISSES ET NOZ CDSTUMES ET ÇOU QUE NOS HAVONS USSÉ

DÈS LE TENS DU QUEL ON NE EST MEMOIRE.

Çou est çou que li prodomes de Besençon et li citiain requerent a

très aut prince et soverain Raou, roi des Romains et gênerai ame-

nestrour dès biens de l'empire de Rome de l'autorité l'aipostoille,

qu'il lour outraoist et confermoist :

Prumeremant, que li ciliens et li cité de Besençon soient sougist a

l'emperraour des Romains sent nunl maiain ; la quel chosse li diz ci-

tiain aferment, qui sunt et onst esté dès le tens qui n'est mémoire, et

est en la devine escristure des glorious martis saint Ferieul et saint

Ferreul qui convertirent la cité des paiains a la cristienté.

Item après, li estât de la menoie de Besençon ne puisse estre chan-

giez par force de seignor, mes doit touz jors demorer en som droit

pois et en som droit aloy, çou est a savoir a ni deniers et maille de

loiemant et xvii sols un deniers lou marc de Coloingne de pois; et que

ladicfe mennoie ne se puisse faire for que danz la cité de Besençon.
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item, que li prodomes de Besençon aient les clers des portes de la

cité de Besençon, et doient avoir ausi corne il les ont au touz jors, et

Je droit de l'avoir et du garder.

llem, que li diz citiens aient conmunuté ou université, arche co-

mune et seal de comunité et cloches et banneres, et que li prodomes

de Besençon puissent alere i ou plusors por governer et ordener les

comunes beissoingnes de la cité et faire prisses et huances entre lour

et avoir deniers communs por faire lors beissoingnes.

Item, que li juges du regaule et des autres justisses seculers de

Besençon ne doient ne poient jugier par interlocutore ne par setence

defenistive, mais que par les citiains de Besençon qui doivent estre

envaié a jugemant par trois fois du seignour sor chascune cause; et

çou qui est jugiez et escordez par les diz citiains par acune des trois

fois desuis dictes doit estre tenuz senz nunl aperl et monez a assecucion

par le seignour; et se lî prodomes ne escordent par acune des trois

fois, li jugmanz vient a seignour.

llem, que justisse desuis dicte ne puist demander senz escussor, se

n'est de grime noitore ou de arme amoluie por ferir ou por faire

ayme du ferir; et se droiz ou jugemanz i aferoit, li sires i doit envaier

les citiens de Besençon et nun autrui par m foiz, ausi corn il est de-

suis diz.

Item, que li diz citiéns poient et doient de lour atorité danz la cité

de Besençon et defors gaigier ces defors por lor daiz et por lor torz

faiz, et panre les homes taillables et lors chosses por les deites a lour

seignours; et pouient et doient li diz citiain panre ou acuns de lor ces

defuers por lor meffait, qu'il ou acuns de lor arrient fait es citiens

de Besençon ou acun de lor, par droit faiçant, par lor justisses de

Besençon danz la cité.

{Archives communales de Besançon. — Castaw, archiviste.)
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99

(Planche XXXIX.)

CHARTE DU SIRE DE JOINVILLE.

Octobre 1294.

Celle charte de Jean, sire de Joinville, sénéchal de Champagne, le célèbre historien

de saint Louis, a pour objet la confirmation d'une aulre charte donnée par lui anté-

rieurement. La première charte, de janvier 1257, portait : i° ratification de diverses

donations faites au prieuré de Saint-Georges de Rémonvaux (Haute-Marne, arrondisse-

ment de Chaumont, canton de Saint -Blin, commune de Liffol-le-Pelit), de Tordre du

Val-des-Choux, par les seigneurs de la Fauche (même canton de Saint-Blin); a do-

nation par Joinville au même prieuré d'une rente annuelle d'un demi-muid de vin à

prendre en son cellier à Joinville. La seconde charle, octobre 139/i, est une copie de

la première, certifiée par Joinville lui-même et munie de son sceau. En outre, et c'est

ce qui fait le principal intérêt de cette pièce, elle porte une note de la main du sire de

Joinville, ajoutée par lui pour prescrire l'exécution ponctuelle de sa donation. Cette

note, qu'on lit tout à la fin de la pièce, signifie en français moderne : « Et je commande

à tous mes sergents qu'ils les payent toujours sans délai. Ce fut écrit de ma main.?)

Je Jehans, sires de Joinville et senechaus de Champaigne, faiz

assavoir a touz ces qui verront et ouront ces présentes lettres que, l'an

nostve Seigneur corant par mil dux cens quatre vins et quatouze, ou

mois de octobre, veiz, resgardai et luiz unes lettres saelées de mon

grant saeel et de mon contre saeel, non cancelées, non violées ne

aucunne partie de li non malmenée, desquelles la teners ancommance

et est an telle menierre: cr Je Jehans, sires de Joinville et senechaus de

Champaigne, fais savoir a touz qui verront ces lettres que je con-

ferme et lou et outroie a touz jours tel fondacian et tex dons com mes

sires Hues de buenne mémoire, sire de la Feiche, li que* gist a Ro-

bercort, fist et dona a Remonval et au frères de cel meigme leu,

li que* sunt de Tordre de Val des Cbouz. Et lou ausi et conferme et

outroie les dons que mes sires Hues de la Faiche, qui fut mors in

Egipte quant li rois de France fuist outremer, fist au dis frères de

Rommeval, li quex Hues fut fiz au davant dit Huon qui fondit le leu,

a tenir a tous jours. Et doing et outroie, pour le remède de m'arme

et de mes ancessors, au dis frères, en armone perpétue, dimi mui de

vin a la mesure de Joinville, a panre chascun an a touz jors an ver-

nanges en mon selier a Joinville, pour chanter les messes leans;
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et il sint tenu a chanter chasctm an une messe de Saint Esperit por

moi et pour les miens tant com je vivrai, et après mon decest il sunt

tenu a faire mon anniversaire chasctm an leans a touz jors. Et por

ce que ceste chouse soist ferme et estauble, je hai saelées ces lettres

de mon saeel. Ce fut fait fait en l'an de grâce mil dux cens cimquante

et six ans, ou mois de janvier, v Et je Jehans desus diz hai saelée

cest transcrist de mon saeel, Tan desus dit mil dux cens quatre vins

'
et quatouze, ou mois de octobre. Et comman a touz mes serjanz que

il les paiet adès san délai. Ce fu escrit de ma mein.

(Le sceau manque.)

(Archives départementales de l'Allier. — Chazaud, archiviste.)

100

(Planche XLI.)*

LIVRE DES OSTS DU DUC DE BRETAGNE.

xui
e
siècle.

Ce document se compose des déclarations faites au duc de Bretagne par ses vassaux

assemblés à Ploërmel le 19 août 129/1, du nombre de chevaliers ou autres hommes

d'armes que chacun se reconnaissait tenu de lui fournir, en cas de guerre. Le tout forme

un petit volume de douze feuillets de parchemin. En additionnant les nombres d'hommes

portés dans les diverses déclarations, on obtient un total de 166 chevaliers, 17 écuyers

et 3o archers.

Ce sont les oz deuz au duc de Bretaigne.

Comme mon seigneur Jehan, duc de Bretaigne, comte de Riche-

mont, eust semons ses ouz a Ploermel, au jour de jeudi emprès la mi

aoust qui fui en Tan de graice mil ce 1111" et quatorze, ce sont les reco-

gnoissances que ses barons et ses autres genz li firent combien ils li

devoint d'ost, laquelle recognoissence il prist protestation de plus

en avoir que ils ne recognoissoint, si il pouet monstrer que plus

deussent, e de avoir telle amante comme roison devroitde ceulx vers

quelx il le pourra monstrer.

S. Monsour Guy de Laval, seigneur de Vitré, recognust que il li

devoit cinq chevaliers d'ost, ce est a savoir ; par raison d'Aubigné, un

chevalier, dont la dame dou Boys Geuffrey li doit la moytié, ce dit il;
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— S item, de la terre de Martigné, dam chevaliers, les quelx le seigneur

de Martigné li doit, ce dit il; de la terre de Coesmes, un chevalier et un

escuier que le seigneur de Rogé li doit, ce dit il;— S dou fié de Vilepor et de

Noyai, un chevalier, que Robin de Coesmes et ses campaignons li doivent,

ce dit il; — S de Retiers, un chevalier que le seigneur de Retiers li doit, en

telle manière que, si le seigneur de Vitré le semant le primier a venir en

Fost, a luy vendra, et si le seigneur dp la Guerche le semant le primier, a

luy vendra, et celuy le présentera a mon seigneur et sera compté au nombre

des chevaliers au seigneur de Vitré, ce dit il. Et mon seigneur le duc dit

que de ces devises il ne se mesloit pas, et bien seprist le seigneur de Vitré la

ou il se deust prendre sur ses hommes a avoir son deu d'eulx et, comment

quil alast entre luy et ses hommes, quil rendeist a mon seigneur le nombre

des chevaliers que il recognoisset bans et sujfiscnz, et plus, se il povet mons-

trer que plus li en deust.

Le seigneur de Chateaubrient recognust quil devoit sept chevaliers d'ost,

cest assavoir: pour la roison de sa terre de Chateaubrient, quatre cheva-

liers; et pour la roison de sa terre dou Désert, dous chevaliers; et pour la

roison de sa terre de Joué, un chevalier, par la menée au seigneur d'Ance-

nis, ce dit il.

Rernart de la Roche, seigneur de Lohcac, recognust quil devait troys

chevaliers par raison de sa terre de Loheac.

Lagent au comte de la Marche et ses seneschauœ, cest assavoir Guil-

laume Laelier et Symaneaux, recogneurent que le dit comte devoit quinze

chevaliers d'ost, cest assavoir: pour la raison de la terre de Fougères, cinq

chevaliers, et pour la raisan de la terre de Pourhoet, diz chevaliers.

Monsour Gualeran de Château Giron recogneust quil devoit un cheva-

lier d'ost par la raison de sa terre de Château Giron.

Monsour Guillaume de Château Giron recognust quil devait un cheva-

lier d'ost de sa terre de Château Giron.

Monsour Alain de Fontenay doit un chevalier de sa terre de Fontenay.

Raoul de Malece et ses parsonniers, pour la terre de Malece, un che-

valier.

Uevesque et le chapitre de Rennes, par Olivier de Denois de la Roche,

leur procureur, recogneurent que taux leurs hommes de la vile de Rennes

doivent aller en Vost mon seigneur par Rretaigne; et les doit livrer le senes-

chal l

9

evesque et celuy de chapistre a une leue de la vile de Rennes, et

a 7
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d'ileeques ils doivent aller la ou mon seigneur les voudra mener, exceptez,

si comme ledit procureur affermoit, le chambrellant l'evesqué, son mous-

nier, son fournier et son preer.

Monsour Jehan de Beaumont, seigneur de la Guerche, recognut devant

le senaschal de Rennes que il devait a mon seigneur u chevaliers d'ost par

la raison don fié de la Guerche, parsomet les autres chômes que il doit

rendre par monsour Guy de Laval.

Uevesque de Doul recogneut devant mon seigneur que il li doit i chevaliers

<Host; mes il disoit quil les devait rendre en la ville de Rennes, e mon sei-

gneur disoit que il les devoit rendre en quelque lieu en Bretaigne que ce

Just, a sa volenté, mes que il vousist semondre ses oz. Toutez vois, pour ce

quil nestoit pas besoign de les mener aillours quant a ores, fut acordé que

il les rendeist a Raennes quant a ceste foîz, sauf le droit mon seigneur de

ce que il disoit que il les devoit avoir aillours.

Somme des chevaliers deux d'ost, de la baillie de Rennes : environ xlvi.

S. LA BAILLIE DE NANTES.

Le seigneur de Rochefort recognut que il doit vm chevaliers d'osl, cest

a savoir: par raison de la vicomte de Bouges, y chevaliers, des quelx il dit

que mon seigneur lejdoit délivrer de i chevalier par la raison de la terre

de Lavau que il tient, la quelle terre le doit, ce dit-il; et par la raison de

la terre de Rochefort, m chevaliers des quelx i chevalier doit venir par le

seigneur de Reux, si comme yceluy seigneur de Rochefort le dit.

Le seigneur de Rouge recognust que il doit en deniers de sa terre de

oultre Laire x sols de chacune masure de terre; et doit bailler au seneschal

de Nantes le nombre des masures.

Le seigneur d'Ancenis recognut que il doit pour touz sesfiez m chevaliers

d
9

osl; et s en doit enquerre si plus en doit.

Le seigneur de Rays dit quil doit par raison de sa terre de Rays v che-

valiers d'ost; et s'en doit enquerre de sa terre de Machecou si riens en doit

et combien.

Le seigneur de Cliczon recognut que il doit n chevaliers d'ost par raeson

de la terre de Heric; mes il dit que il les doitpar la menée au seigneur de

Reux. — S. Item ledit seigneur de Cliczon et Eon don Pont recogneurent

que ils devoint u chevaliers iïosl par raison de la terre de Pont Chatel.
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Monsour Brienl le Bef recognut que il doit par la raison de sa terre de

Geanx nu libres en deniers d'ost.

Le seigneur de Rcux recognul que il doit pour sa terre de Reux v che-

valiers d'ost.

Le seigneur de la Roche Bernart recognut que il doit m chevaliers

dost, des quelx mon seigneur Thebaud de Rocheforl doit i chevalier et demy

par raison de la terre (FAcerac, et le seigneur de la Roche parfet Fautre

demy; et dit que mon seigneur doit / chevalier pour la terre de VUré qui

estoit a Nantes, quifut donnée afondre les jacobins de Nantes, la quelle

terre mon seigneur retraist. Mes mon seigneur ne le cognoist pas, et s'en

doit enquerre.

Monsour Geuffroy de Guerrande recognut que il doit i chevalier d'ost

pour tout son fié et se présenta pour soy; mes il dit que, se il n estoit che-

valier, il fera le service en tel point comme il seroit.

Monsour Philippe de Montrelays recognut que il. doit i chevalier <Fost

pour ses fiez que il tient de mon seigneur.

Monsour Guillaume Sebian recognut que il doit i chevalier pour sesfiez;

mes il dit que il doit le servise en quel estai que il soit.

Geuffroy Sebian se présenta son corps; quar il dit quil doit le servise

par raison d'ost en quel estât que il soit.

Monsour Geuffroy de la Tour et Guillaume Bolereau et Mathé de la

Selle recogneurent que ilê devoint i chevalier d'ost, cest assavoir chacun le

tien dun chevalier par raison de leurs fiez dou Lourous Bolereau.

Herlin de Bougon recognust que il doit i chevalier d'ost pour ses fiez

de Bougon, pour le quel se présenta monsour Jehan de Bougon comme son

tutour.

James de la Muce recognut que il doit le quart d'un chevalier dost pour

ce que il tient en Rays de m6n seigneur.

Monsour Geffroy de Syon, le quart £un chevalier d ost pour ce que il

tient en Saint Pere en Rays.

Regnaud de Montrelays recognut que il doit i chevalier d'ost pour ce

quil lient de mon seigneur; et dit que il doitfere le service en tel estai comme

il sera.

Le seigneur de Syon recognut que il doit i sols d'ost de chascune masure

de terre de sa terre de Froceau.

a 7-
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Le seigneur de Rezay et ses parsonniers recogneurent que ils deivent

i chevalier d'ost pour lours fiez de Rezay.

Somme des chevaliers deuz d'ost de la baillie de Nantes : environ xxxvi et

demy.

S. LA BAILLIE DE PLOERMEL ET DE BROERET.

Le seigneur de Makstroit recognut quil doit v chevaliers d'ost, cest assa-

voir un pour la terre de Arguoet et i chevalier pour la terre de Malestroil.

Le seigneur de Montfforl recognut que il doit nu chevaHers^d'ost, cest

assavoir n chevaliers pour la terre de Gael et u autres pour la terre de

Monlfort.

Monsour Guillaume de la Mote recognut quil doit i chevalier d'osl.

Monsour Jehan de Maure recognut que il doit demy chevalier, et les

hoirs monseigneur Geffroy Denart doivent ïautre moitié; et les hoirs mon-

sour Guillaume de Auast, demy chevalier.

Uevesque de Saint Malou, xxx archiers o arcs et saietes.

Mon seigneur Normant de Kaer, pour luy et pour ses joveigneurs, i che-

valier.

Mon seigneur Hervé de Léon, pour son fié de Kuemenet Thebfle, u che-

valiers.

Geuffroy de Boubry, demy chevalier.

Le visconte de Rohan, ix chevaliers et demy, cest assavoir v pour la

visconté de Rohan, et i chevalier pour lefié de Kuemenet Guingant, et demy

chevalier pour le fié
de Gormené, et m chevaliers dou fié de Pourhouetpar

la main au comte de la Marche.

Monsour Pierres Malor et les autres seigneurs de la parroisse de Sené,

i chevalier.

Monsour Olivier de Tyntyniac, pour la terre de la Roche Moysan,

n chevaliers.

Selvestre de la Botouillerie
,
demy chevalier.

Somme des chevaliers deuz d'ost des bailhes de Ploermel et de Broerel :

environ xxvn et demy.

S. PENTHIEVRE.

Monsour Rolland de Dynam, n chevaliers pour le fié
de Courremi.
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Mon seigneur Pierres Tournemine, u chevalierspour son
fié

de Penthievre.

Geuffroy de Saint Dougual, demy chevalier.

Geuffroy le Rous, i chevalier et demy, lequel demy doit Rolland d'Ar-

gentoye.

Monsour Rolland de la Mote, i chevalier.

Uevesque de Saint Briouc, xu libres x sols en deniers.

La terre au -visconte de Pomeril a Ploengonval doit demy chevalier.

Somme des chevaliers deux d'ost de la baillie de Penthevre : environ

vm chevaliers.

S. TRIGUIBR.

Monseur Henri (PAvalgor, x chevaliers d'ost pour les fiez de Goylon et

de Quintin.

Le viscomle de Tonquedeuc, v chevaliers pour luy et pour monsour

Rolland de Dynam, dou fié que kdit Rolland tient de luy.

Mon seigneur Pierre Tournemine, n chevaliers de s,on fié de Bolloy et

de Triguier.

La dame de Guergoullé dit quelle ne doit nuls chevaliers d'ost de sa

terre de Triguier, fors a aler a la semonse comme les autres gentilz hommes.

Even dou Ponton, i demy chevalier.

Alain de Touogouf dit quil souloit devoir demy chevalier; mes il dit

que mon seigneur tient partie dou
fié,

et pourtant, comme il doit pour le

remeignenl, il se présenta.

Le seigneur dou Perier, i chevalier d'ost.

Richarl de la Roche Jagu, i demy chevalier dou fié
de Ploisal.

Monseigneur Rolland de Dynam, i chevalier de la terre de Poastel.

Monseigneur Henri Charruel, i chevalier pour le fié Evenguen, dou

quel chevalier Henri le Lonc dist quil doit la quarte partie.

Alain de Coyt Dyvisen dit que il doit garder la porte de la Roche De-

rien a ses couz i jour et une nuyt, cest assavoir la porte Engaset; et se

il y est plus, il doit demourer aux couz le comte, ce dit il.

La Ville Robert doil i escuier d'ost.

La Ville Loys, i escuier d
9

ost.

Les Villes Courent et Moredre, i escuier d'ost.

Cels qui semaient et leurs appartenances doivent i demy chevalier d'ost

de Ploisaul :
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La tenue du Lesluet, la tenue de Launoi Morvan, la tenue Karadeuc et

la tenue au Falcon.

Le priouz de Lannyon agrée a baillier i homme armé de chascunes

lx livrées de terre que il a.

Somme des chevaliers deux d'ost de la baillie de Treguier : environ

xxu chevaliers et demy etm escuiers.

S. CORNOAILLE.

Le seigneur de Guergoullé
9 u chevaliers d'ost de sa terre de Poherre et

de Cornoaille.

Le seigneur dou Gug, i chevalier et u escuiers.

Henri de Foynant, u chevaliers.

Monsour Alain de Lisliale, demy chevalier.

Monsour Hervy de Nivel, i chevalier et u escuiers.

Monsour Yvon de tiosmadec, i chevalier.

Gourmailon 9 le jilz Sanquin, i chevalier.

Le seigneur de Roslrenein
9
u chevaliers doufié de Rosirenein; et disl 9

se

il tenist la terre de Viliac 9 il deust i chevalier, mes le comte la lient, par

quoy il ni est pas tenuz 9 ce dit il 9 jusques il la tiengne.

Hervé de Kaer Hodierne 9 1 escuier.

Monsour Jehan de la Roche dit que il doit servir mon seigneur en Fost

par xv jours.

Le seigneur du Pont 9 /// chevaliers , c'est assavoir : de la terre dou Pont
9

u chevaliers 9 et de la terre de Gallot y i chevalier.

La terre au filz Yzerguent, i homme armé a cheval.

Robert de Henaut 9 u escuyers.

Guillaume dou Plesseiz dit que il doit aler en ïost y soy aullre.

Monsour Pierres dou Haust Roays doit aller en Fost, soy aullre.

Henri de le Sourgar9 i escuyer.

Le veier dou Fou y m hommes armez; et cogneut quil les doit tenir

xv jours a ses despens.

Jehan de Mené dit quil doit aller en Yost et servir le due a ses despens ,

tant comme Fostage de sa terre durra 9 c'est assavoir de chescun hostel de

ses hommes demoinnés 9 xn deniers.

Henri de Tresbrivien dit quil devoit i chevalier d'ost quand il fit Fes-
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change o le comte; mes il devoit avoir Fostage de ses jouveigneurs , ce

dit il.

Henri de Coyt Buhal dit que le visconte de Gourbrin devoit ï chevalier

d'ost, et dit yceli Henri que il respondra du dit chevalier a Favenant que

il tient de la terre.

Somme des chevaliers deux dïost, de la baillie de Cornoaille : environ

xv chevaliers et demy et xmi escuyers et autres menuz servises.

S. LEON.

Monsour Hervé de Léon, v chevaliers d
9

ost pour sa terre de Léon.

Alain de Kaer Moven, n chevaliers.

Le visconte dou Fou, i chevalier de sa terre de Léon.

Monseigneur Alain Nuz, i chevalier de sa terre de Postel.

Bertran de Karrems, i chevalier dou fié
de Kaer Guerne.

Monsour Hervé du Chaslel dit quil ne doit riens d'ost, fors aler o le

comte la ou il le voudra mener comme o son seigneur.

Somme des chevaliers deuz d
9

ost de la baillie de Léon : environ x che-

valiers.

Toute somme des chevaliers deuz d'ost a mon seigneur de toute Bre-

taigne: environ vin" et vi chevaliers et xvn escuiers, selon la recognoissance

devant dicte. En mitre et parsomet autres devoirs de rente d
9

ost sur masures

et autrement qui doivent le sire de Bogé, Brient le Beuff, le sire de Sion,

ïevesque de Saint Brieuc, B. et J. du Mené, et trante archiers o arcs et

saïtes que Fevesque de Saint Malou doit, selon que plus a plin est esclardi

es chapitres cy davent.

(Archives départementales de la Loire-Inférieure.— L. MaItrb, archiviste.)
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• (Planche XLI.)

LIGUE DES BARONS COMTOIS CONTRE PHILIPPE LE BEL.

Mars 1295.

Par un traité conclu à Vincennes le 9 mars 1295, Othon IV, comte de Bourgogne

(Franche-Comté) et seigneur de Salins (Jura » arrondissement de Poligny), avait donné
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tous ses domaines à titre de dot à Philippe, comte de Poitiers, fils du roi de France,

futur époux de sa fille Jeanne de Bourgogne, et en avait confié immédiatement l'admi-

nistration au roi Philippe IV. A la nouvelle encore incertaine de ce traité, les princi-

paux barons du comté s'assemblent et forment une ligue pour en empêcher l'exécution

ou celle de tout traité semblable qui pourrait être conclu à l'avenir. Jean de Chalon,

comte d'Auxerre, et Renaud de Bourgogne, comte de Montbéliard, frère d'Othon IV,

sont déclarés chefs de la ligue. Deux autres seigneurs, Gautier de Monlfaucon, sei-

gneur de Vuillafans , et Simon de Montbéliard , seigneur de Montrond , leur sont adjoints

à titre de conseillers, et les deux chefs s'engagent à ne prendre aucune résolution sans

leur avis. Les membres de la ligue, au nombre de i5, non compris les deux comtes,

s'engagenf à ne faire aucun acte de soumission au roi de France que sur l'ordre des

chefs , et à exécuter tout ce qui sera résolu par les chefs et leurs conseillers. — L'acte

de constitution de la ligue a été scellé des sceaux des deux comtes, de ceux de neuf des

barons adhérents, et du sceau de l'officialité de Besançon, remplaçant ceux de six

autres seigneurs qui n'avaient pas de sceaux à eux. Outre les adhésions des barons pré-

sents, l'acte contient des promesses d'adhésion de trois seigneurs absents, faites en leur

nom par divers membres de la ligue.

Sachent tuit cil qui varront et orront ces présentes letrçs que nos

Jehans de Bourgoigne, damoiseels, Gau tiers de Montfaucom , sires de

Villaufans, Symonz de Montbeliart, sires de Montrom, Henriz, sires

de Joui, Thiebauz, sires de Nuef Chestel, Jehans li conestaubles de

Bourgoigne, Girars, sires en Argue], Pierres de Jay, sires de Mernay,

Guillaumes, sires de Corcondray, Jehans d'Oiseler, Hugues de Ni-

grex, Jehans de la Chesseigne el Jehans de Vaytes, chevalier, Este-

venaz, sires d'Oiseler, damoiseels, et Guillaumes de Erguel, Glz einz nez

de mon sire Amey d'Erguel ça en arriers, tuit ensemble et chescuns

par soy, de nostre bone volontey et bien àppanséement, volons, acor-

dons, outroions et prometons par sollempnel stipulaciom, sux Tobli-

gacion de nosz biens et par nosz soiremenz donez sux sainz évangiles,

a nobles barons Jeham de Chalom, conte d'Auceurre et seignour de

Rouchefort, efaRenautde Bourgoigne, conte de Montbeliart, que, se

nobles berz nostre bien amez sires Othes, cuens de Bourgoigne pal-

lazins et sires de Salins, de la cuy foi et dou cuy homage nos n'Uriens

pas volontiers, vent, eschange, done ou baille, ha vendu, doney, es-

changié ou baillié en nom de mariage ou aliéné par queque titre que

ce soit lou contey de Bourgoigne et la seignorîe de Salins, en toutou

en partie, a très haut prince Phelipe, roy de France, ou a aucun de

ses anfanz, et il aveigne que nos soiens requis dou dit conte tuit en-

semble ou chesciws par soy ou de par lou dit roy ou de aucun de ses
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anfanz, par lou ou par autruy en nom de lour, que nos issiens de la

feautey dou dit conte et antriens en la foy et en l'omage dou dit roy ou

de aucun de ses enfanz des choses que nos tenons en fié dou dit conte

ou d'aucune d'iceles ou contei devant dit ou en la seignorie de Salins,

que nos de la foy dou dit conte ne nos geterons ne métrons fuer pour

entrer en l'omage dou dit roy de France^ ne d'aucun de ses enfanz, ne

en Tomage dou dit roy ne de aucun de ses anfanz ne entrerons, ne

deniers ne prendrons dou dit roy ne d'aucun de ses anfanz de par

lour ne de par autruy en nom de lour, ne aliance ne coveneances ne *

ferons a lour ne a autruy pour lour, se n'est par la volontei et par l'or-

denement des diz coûtes d'Auceurre et de Montbeliart. Et nos H de-

vant ditcuens d'Auceurre et cuens de.Montbeliart prometons, par nosz

soiremenz donez sux sainz euvangtles, que nos a l'ordinaciom que nos

ferons ou devrons et voudrons faire de ces choses appellerons avoc nos

les diz mon sire Gautier de Montfaucom et mon sire Symont, seignour

de Montrom , es quex nos prometons par nosz diz soiremenz que nos de

ces choses ne ordenerons ne acorderons rien, s'il n'est par lour con-

sentement, H i garderons leautey et lou profeit de touz ces qui a ces

covenances se sunt obligië ou obligeront, a meolz et a plus loyalment

que nos porrons; ne ne ferons homage a dit roy ne a aucun de ses en-

fanz ne aliance, ne n'istrons ne ne nos métrons fuer de l'omage dou

dit conte de Bourgogne pour faire homage a dit roy ne a aucun de ses

anfanz, se n'est par lou consentement des diz Gautier et Symont. Et se

nos lou faciens ou ordeniens des choses dessux dites sanz les diz Gau-

tier et Symont, nos volons qu'il ne vaille riens. Et est a savoir qw nos

tuit li obligié dessux dit prometons par nosz diz soiremenz et en la me-

niere dessux dite que, quant que li dit Gautiers et Symonz avoc les

contes d'Auceurre et de Montbeliart dessux diz ordeneront et feront

de ces besoignes et de toutes les choses qui i apartendront, nos tendrons

et garderons fermement sanz venir encontre par nos ne par autruy.

Et nos devant dit tuit qui avons jurey par dessux avons ordenei et

acordei communément entre nos par nosz diz soiremenz que, se Ton

tenoit domage a nos ou a aucun de nos pour achoisom de ces choses

dessux dites, nos devons et sûmes tenu aidier a grant force et a petite,

a nosz propres despans, a ces et a celuy a cuy l'on tendroit domage

pour achoisom de ce. Et nos li devant dit cuens d'Auceurre, Jehans

a8
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de Bourgogne, Gautiers de Montfaucom, Symonz de Montbeliart et

Girars d'Àrguel prometons que nos ferons et procurerons que nobles

berz mes sire Jehanz de Chalom, sires d'AHay, prometra les choses

dessux dites pour luy tenir, s'i obligera
, pour estaubles les aura et les

tendra fermemant Item, nos Renauz, cuens de Montbeliart, Gautiers

de Montfaucom, Thiebauz, sires de Nuef Chestel, et Symonz, sires de

Montrom, nos obligeons et prometons que nos ferons et procurerons

que nobles chevaliers Jehans de Montbeliart, sires de Montfaucom,

prometra les choses dessux dites tenir, s
1

i obligera et pour estaubles

les aura. Item et nos li cuens de Montbeliart, Jehans de Bourgoigne et

Jehans d'Oiseler, nos obligeons et prometons que mes sire Esteines

d'Oiseler, chevaliers, sires de Vile Nueve, prometra les choses dessux

dites pour luy et s' i obligera et por esgreaubles les aura. Ou tesmoins

de la quel chose nos devant dit conte d'Auceurre et de Montbeliart,

Gautiers de Montfaucom, Symonz de MontbeKart, Henriz, sires de Joui,

Thiebauz, sires de Nuef Chestel, Jehans de Bourgojgne, Girars d'Ar-

guel, Jehans d'Oiseler, Guillaumes, sires de Gorcondray, et Estevenaz

d'Oiseler, avons mis nosz seex en ces présentes letres. Et nos Jehans li

conestaubles, Jehans de la Chesseigne, Jehans de Vaites, Pierres de Jay,

Hugues deNigrex et Guillaumes d'Arguel , qui n'avons nunx seels, re-

quérons lou seel de la court de Besenceom estre mis en ces présentes

letres. Et nos, officiaux de la court de Besenceon, a la relaciom de

Jeham de Mancenans, cler, nostre notaire jurey, a cuy nos avons commis

quant a ce nosz foyes en cest escrit, avons mis lou seel de la court de

Besenceon en ces présentes' letres, faites et donées a Besenceom lou

mardi devant les granz pasques, en lan nosfre Seignotir mil doux

cenz nonante et quatre, ou mois de marz. Facta es* collaftb et tripli-

cata. Johanne* Mancenans.

(A cette charte pendaient douze sceaux sur double queue de parchemin, réduits

à onze aujourd'hui, attachés dans Tordre suivant:

i° Officiai de Besançon. Le sceau manque.

2° Cuens d'Aucerre. Sceau rond équestre, en cire verte : chevalier tourné à sé«

nestre tenant l'épée haute et portant un écu à une bande; légende détruite..— Gonlre-

sceau rond : dans un cartouche quadrilobé un écu à une bande; légende: + sigillum

JOHiiVffIS DE CkBMONB COMIT/S KUTlSSlODORBNSIS.

3° Cuens de Montbéliart. Sceau rond équestre, en cire jaune: cavalier Tépée
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haute tenant un écu à une aigle; légende : ^rbn. — Contre-sceau rond :

dans un cartouche quadriiobé, un écu à une aigle; légende : + contra sigillum r. de

BURG.

4° Gautiers de MontfaucoiX. Fragment de sceau rond armorié, en cire jaune;

légende : gautier

5° SymODS de Montbéliart. Sceau rond, en cire verte : écu portant sur un fond

semé de fleurs de lis deux bars adossés, surhaussés d'un lambel à 3 pendants; lé-

gende :

6° Henry, sires de Joui. Sceau rond, en cire verte : écu fretté, au-dessus une

étoile; légende: + sbel henri sires de jou.

7° Thiebaut, sires de Nuef Chestel. Sceau rond, en cire verte : dans un car-

touche à 6 lobes cantonné de 6 roses, un écu à une bande.

8° Jehans de Borgoigne. Sceau rond armorié, en cire verte : écu portant une

aigle brisée d'un lambel à cinq pendants; légende: undia. — Contre-sceau

rond : écu portant une aigle brisée d'un lambel à 5 pendants; légende : + cunira si-

gillum JOHÂNNIS DE BURGUNDÎA.

9° GiraPS d'Arguel. Le sceau manque.

io° Jehans d'Oiseler. Sceau rond armorié, en cire jaune: écu portant une bande

vivrée, brisée d'un lambel à trois pendants; légende : doit/ni j

ii° G. de Corcondray. Sceau rond armorié, incomplet, en cire jaune : écu

portant un Mon couronné; légende : . . guill ... de

ia° Estevenin d'Oiseler. Fragment de sceau armorié, en cire jaune; légende :

.... noMim . . .
)

[Archives départementales du Doubs. — J. Gauthier, archiviste.)
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(Planche XLI.)

SEINGS DE NOTAIRES DU FOREZ,

xur siècle.

Ces signatures sont tirées d'un registre de la chancellerie de Montbrison , qui con-

tient le texte des testaments enregistrés à cette cour de 1979 à i3o9. En tête de ce re-

gistre se trouvent plusieurs pages qui ne contiennent autre chose que des signatures de

notaires du Forez. C'est une de ces pages qui a été reproduite sur la planche XLI.

Signum Hervei Gostant, clerici, cime Forent jurati. (Dans le pa-

rafe : H. cosTiivr.)

a8.
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Signum Mathei Capellani de Mercor, curie Forent jurati. (Dans le

Renovatum est. parafe : M.)

Signum Michaelis de Ysiaco, clerici, curie Forent jurati.

Signum magisfri Gaufridi de la Plantaa
,
phisici , curie Forensts jurati.

Signum Bartholomei de Calce, curie Foremw jurati.

Signum Durandi de Strata, clerici, Forensw curie jurati.

Signum Symonis Britonis, clerici, Forensw cune jurati. (Dans le

parafe : s. b. c.)

Signum Poncii Capellani, clerici, Forens/s cune jurafi. (Dans le

parafe : p. c.)

Signum Martini de Moncello, clerici. (Dans le parafe : m. de m°. c.)

Signum Rugonis de Marz, clerici. ('Dans le parafe : h. m\)

Signum P. Boysseti, clerici, de Rodana ,
jurati cune Forent.

Signum Johannis de Chassaygn, clerici, cune Forent jurafo.

[Archives départementales de la Loire. — Chàyerondier ,
archiviste.)
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(Planobe XLI.)

LETTRE D ENGUERRAND DE MARIGNY.

1310-1311.

Enguerrand de Marigny écrit à Mahaut, comtesse d'Artois et de Bourgogne, cousine

du roi Philippe le Bel, au sujet d'une affaire qu'elle poursuivait à la cour du pape.

Cette affaire n'est pas désignée clairement, à dessein sans doute; il semble qu'il s'agisse

d'un bénéfice ou de quelque autre faveur à obtenir pour une tierce personne. Enguer-

rand engage la comtesse à charger de la négociation de cette affaire l'abbé de Saint-

Médard de Soissons, alors en cour papale (probablement l'abbé Pierre I
er

, qui séjourna

à la cour de Clément V, à Avignon, en i3io et 1 3 1
1 ) , et à lui écrire par un mes-

sager qui ira en passant s'aboucher avec lui Enguerrand, à Paris ou à Fontainebleau,

vers le 3o novembre, pour recevoir ses instructions verbales. Il l'invite d'ailleurs à s'en

rapporter à lui et à l'abbé pour la conduite de l'affaire, et lui recommande le secret.

Ma trez haute et trez chiere dame , je ai receu vos lettrez qui tou-

chent le fet de la besoigne dont vous m'avésescrit, la quele vous dé-

sirés mout qui se peust fere, dont je ai mout grant joie, que si m'ait

Dix, ce est orendroit la besoigne que je sache dont je sui plus con-

voitans et plus desireus que ele peust estre faite, tant pour Tonneur de

vous comme pour l'amour de la persone, qui est bien soufîsant d'avoir
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un tel bien, et bien se devroit aperchevoir des segneurs et des dames

entour qui il a esté. Ma dame, si ne vous puis pas ne ne voil escrire

tout che qui touche le fait, mes toutes voies je vous conselle que vous

en escrisés bien affetueusement a l'abé de Saint Maart qui est a court

de Rome et li en envoiez une lettre de créance a mestre Guyfroi du

Plesseys, et li messagtm viegne par moi, et je li encharcheré ce que

l'en H devera dire; et environ cete Saint Andrieu il me trouvera a

Para ou a la court vers Fontaines Bliaut la u j'entent que li roys doit

estre. De tout comme [a la] finance et a missions de l'argent monte ne

vous en merlés ja, laissiés ent convenir a l'abé de Saint Maart et a

moi, que ja pour ce la besoigne ne se demoura que ele ne se sache;

et toutez voiez, ma dame, il est bon que cete chose soit tenue secrée,

que il a tel gent a nostrc court qui volentiers Tempeecheroient et y

tirroient volentiers, se il cuidoient que il y peussent venir, et se la

chose ne venoit a la fin la u vous tendés, si seroit il bon que le mains

de gens que l'en porroit le seust. Ma très haute et très chiere dame,

Jesu Crist vous ait en sa garde.

Enguerren de Marregny, vostrc chevalier.

[Archives départementales du Pas-de-Calais. — J. M. Richahp, archiviste.)
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(Plancbb XLI.)

LETTRES PATENTES DE PHILIPPE LE BEL.

Novembre 1312..

Ces ielires sont des lettres de non-préjudice, destinées à sauvegarder le droit d'asile

qui appartenait au chapitre de Langres dans un hôpital qu'il possédait en cette ville.

Un templier fugitif nommé Renaud de la Felie, réfugié dans cet hôpital, y avait été ar-

rêté; le chapitre avait protesté contre cette arrestation, en invoquant son droit d'asile.

Le roi déclare que le templier arrêté n'était pas du nombre des personnes auxquelles

ce droit pouvait d'appliquer, et que par conséquent l'arrestation opérée ne devait pas

être considérée comme formant un précédent contraire aux prétentions du chapitre.

Philippus, Dei grafta Francorum rex, universis présentes litteras ins-

pectera, salwtm. Notum facimitf quod, cum Renaudus et Johannes dicfi

Parcëval, fratres, domicelli, Renaudum de la Felie, militem quondam

templarmm, fugitivum, in hospitali Beati Mammetis Lingonensts de
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manda to nostro cepissent, ac dilecti nostvi decanus et captfuhim Lin-

gonenm ecclesie assurèrent qtiod in dicte loco omnimodam justiciam

habebant et quod persone inibi venientes tanquam ad gremium samte

matris eccleaie inmunitate eccfesiastica gaudere debebant, dum tamen

taies estent persone quod inmunitas eccleaie eos defendere deberet,

volumtw quod per hujusmodi Renaudi capto'onem, qui inmunitate ec-

c/este gaudere nullo modo debebat, nobi's d/cfts hospitali, decano et

capttolo imposterum
, quantum ad personas quas defendere débet inmu-

nitas ecc/me, nullum novum prejudicium generetur. In cujus rei tes-

timomum presentibtis litteris nostvum fecimti* apponi sigillum. Datum

Parâws, die xxvi* novembre, anno Domini m ccc° duodecimo.

(Sur le repli) : Per VOS :

Barr. . . .

(Le sceau manqué.)

[Archives départementales de la Haute-Marne,)
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(Planche XLII.)

CHARTE DES COUTUMES DE CONDOM.

26 mai 131 h.

Édouard II, roi d'Angleterre et duc de Guyenne, confirme un accord consenti en son

nom par Amaury de Craon, sénéchal de Guyenne, avec l'abbé de Condom Raymond

de Galard et les consuls et habitants de la ville de Condom. Par cet accord, les cou-

tumes, franchises et privilèges de la ville, qui avaient été longtemps un objet de con-

testations entre le roi et l'abbé, coseigneurs de Condom, d'une part, et les habitants de

la ville, de l'autre, sont définitivement fixés, et la jouissance en est reconnue aux habi-

tants. Ces coutumes sont énumérées en une longue suite d'articles en gascon ; le préam-

bule de l'accord et les lettres royales de* confirmation sont en latin. Cette pièce est tout

entière écrite sur un côté d'une seule feuille de parchemin.

Edward us , Dei grafca rex Anglie , dominas Ybernie et dux Aquitanie

,

universis et singulis présentes litteras inspectons, salutem. ïnspexi-

mus quandam composittonem seu ordinationem faclam in ter nos et

abbatem et conventum ville Condomii, ex parte una, ac consules etuni-

versitatem ejusdem ville % ex altéra, cujus ténor sequitur in biis verbis :

cr S. Cum super eo qtiod consules et universitas ville Gondomii asae-

rebant se habere consuetudines scriptas et légitime prescriptas, super
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quibus et ip*arum observattone sepe per dominos Condomii et eorum

bajulos impediebantur et etiam tdrbabantur indebite, ut dicebant; pro

parte vero dommorum Condomii, videltce* pro domino noslro rege An-

glie, duce Aquitanie, et pro dotmno abbate et conventu raonasterii Con-

domensi, asserebatur dtcfas constietudines allegatas non fore per ip*os

approbatas nec etiam sigillatas, negareturque dtcfam viliam Condomii

aliquas habere consuetudines spéciales, et propter hoc dtceretur ipaos

dominos vel eorum bajulos non teneri ad observattonem ipsarum con-

siietudinum per dtctos consules allégatarum nisi in quantum conveniunt

juri scripto vel consuetudini Agennesii generali; tandem, multis et

diversis ac frequentibus tractatibus habitis super predtc/is, primo inter

discretum virum domtnum Raymundum Peleti, militem, judicem ma-

jorent Agennesii nomine domtni noatri régis Anglie, ducis Aquita-

nie, tractantem de mandato nobilis viri domini Johannis de Britania,

comitis Richemundie, ad partes dtcfi ducatus destinati, et religiosum

virum dominum Raymundum, abbatem monasterii Condomensi, et con-

ventum ejusdem monasterii Conàomensis pro se, ex parte una, et

consules et quamplures alios probos viros dicte ville Condomtï pro

se et nomine universitatis hominum àicle ville, ex altéra; secundo vero

inter magnifficum et potentem virum domtnum Amalricutn de Gredo-

nio, ducatus Aquitanie senescallum y et consilium predtcfi domini régis

et ducis ducatu* predtcfi, nomine ejusdem domtni nosfri régis et ducis

et de spectali mandato literatorie sibi facto per eundem dominum

nosfrum rëgem per brève de privato sigillo, cujus ténor iuferius con-

tinetur, et predtcfum dominum abbatem suo et conventus monasterii

sui predtcfi nomine, ex parte una, et predictos consules et quamplures

probos viros àicle ville pro se et nomine quo supra, ex altéra; co[n]vo-

cato generaliter toto consilio ducatus ejusdem domtni régis apud Bur-

degalam per predtcfum dominum senescallum ducatus predtcfi, exhi-

bitoque eidem domtno seûe*ca//o tractatu predtcfo , habito inter praltcfos

dominos Raymundum Peleti, abbatem, conventum , consules et probos

viros, in quodam rotulo pergameni clauso etsignatosigillis predtctorum.

domtnorum Raymundi, abbatis, etconsulum predtcforum, etpetittone

dtcforumconsulum eidem domtno sene*ca//o missa clausa in dicta litera

regia, auditaque relatione predtcfi domtni abbatis et sociorumejus mo-

nachorum predtcfi monasterii per juramentum ab eis prestitum facto
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predicfo domino senescallo super predictis, visis etiam, disputatis et

fînaliter concordatis Burdegale in pleno consilio per dictes dominum

senescallum, abbatem et consules pro se et noniinibus quibus supra

principalioribus articulis inferius contentis de incurrimentis sive con-

fiscationibus, super quibus lis pendebat et per xxv annos et amplius

ventilata fuerat in curia Francie inter partes predicfas; cum idem domi-

nus senescallus esset pluribus arduiset diversis negociis occupatus, de

consilio dicfi consilii regii ordinavit quod discreti viri dominus Raymun-

dus Gauffridi, canonicus Sancfi Severini et archidiaconus in ecclesia

BurdegalenW, ac dominus Thomas de Nasto, decanus Andegavensis,

et dominus Guillermus de Casis, legum professor, judex ordinarius

Agennmï, consiliarii ejusdem domini regret ducis, vidèrent et dili-

genter tractatum predicium examinarent; demum, viso et diligenter

examinato tractatu predicfo et quantum potuerunt rationabilifer modif-

ficato, factaque diligenti informatione super quibusdam certis articulis

in tractatu predicte contentis et usu ac observatione hactenus habita

super eisdem, focfaque per ipsos plena et diligenti relatione predicte

domino senescallo et consilio ducatus predic/i ejusdem domini nostvi

régis, attentis et diligenter inspectis omnibus consuetudinibus alle-

gatis erg[a] tractatum ordinatum et quantum in supranominatos est

concordatum, salva tamen, ut decet, omnimoda voluntate dic/i domini

noslri régis et ducis, videlice< quod consuetudines inferius scripte per

dicfttm dominum nostrum regem et ducem, si sifci placuerit, una cum

dicte domino abbate, condomino dicri loci, et conventu monasterii

predicii, concedantur dicte ville, approbentur et sigillentur ad eter-

nam reimemoriam et perpetuam firmitatem habendam, quibus debent

se subscribere dicri consules pro se et nomine quo supra et sigillum

dicte ville apponere ad perpetuam et majorem roboris firmitatem; et

incipiunt ut sequitur inferius.

Ténor vero dicte H[ter]e régie sequitur sub hiis verbis : rrEdvuar-

dus, Deigraiia rex Anglie, dominus Hybernie et dux Aquitanie, senes-

jcallo suo Vasconie qui nunc est vel qui pro tempore fuerit, salutem.

Petitionem consulum et universitatis ville de Condomio, coram nobis

et consilio nostro exhibitam, super quodam tractatu pacis inter abba-

tem de Condomio ex parte una et ipsos consules et universitatem ex

altéra, nuper mediante Raymundo Peleti, majore judice Agennew,
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super quibusdam discordiis et dissentionibus inler ipsos abbatem et

consules et universitatem exortis sedandis et pacifficandis inhito, per

nos ratifficando et confirmando, vobis mittimus interclusam, man-

dantes qwod, visa et diligenter examina ta pet/tibne illa, et vocatis ad

vosillis qui sunt de consilio nostro in par</bus illis, videatis et exami-

nées tractatum predtcfum, et hafcita informatione pleniori utrum

expediens sit nob/s tractatum illum, ut premittitur, confirmare necne,

nos in proximo parlamento nostro super tenore tractatus illiws et de

consilio et avisamento vesJro et de modo qualiter ille tractatus de-

beat confirmari distincte et aperte reddatis certiores, hoc brève nobis

rémittentes. Datum apud Pontisaram, sub privato sigillo nostro,

magno sigillo nostro in Anglia existente pro regimine regni nostri
,

xxix die junii, anno regni no«/ri sexto, n

«§. En nom del Pair e del Filh e del Sant Esperit, amen? e de

nostra dona sancfa Maria e de sent P[e/re], lo glorios apostol, e de

tota la cort celestial. Gonoguda causa e manifesta sia als presens e

als abieders que nos Edward
,
per la gracia de Diu rey d'Anglaterra

,

senher d'Irlanda e duc de Aquitania, e nos Raymuns, per la mezischa

gracia abbas de Condom, el convent del mostier del mezish loc, per

nos e per nostres successors, avem donat e autreiad costumas a nos-

tra viela e als habitans e als habitadors de Condom, las quais son

aitals cum s'enseguen e dejus es escriot.

El comensament, volem e donam per costuma a la dita viela de

Condom que tôt senhor de la dita viela de Condom, qtian noerament

sera senhor e personalment viera a la dita viela e volera uzar coma

senhor, que ed mande lo cosselh e la universitad de la dita viela per

devant si, e deu los far sagrament (so es assaber, nostre senher lo

rey e duc per si o per autri avent especial mandament de jurar en

la anima de lui, e per la mezisha maneira se fassa per lo loc tient de

l'abat, si ed estava i an absent fora de la Lengadoc, e quan sere

vengud l'abas, que fes lo sagrament e hom a lui) que ed bos senhor e

leials los sera e dret fara a totz e a cada un, els g[ard]era, els ampa-

rera de tort e de forsa de si mezish e d'autrui en la viela de Condom

e deforas a son poder, e lors costumas e lors uzagges e lors franques-

sas escriutas e no escriutas los tendra els gardera; e lo dit sagrament

feit, aqui mezish lo cosselh e la universitad devon jurar al senhor que

*9
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id lo seran be>9 bornes e fizels e leials, e sas dreturas e son profieit gar-

deran e son dampnatge eaquivaran, ben e leiaumenta lorsen lo cos-

selbaran, secret lo tendran, sa vita e sos membres e deus sos garderan

contra totas personas qui puscan vivre o morir a lor ieial poder a

bona fe. E quan senescauc es establid en Agenes per lo senhor, deu

jurar al comensament de sa senescaussia al cosselh de Gondom en la

viela de Condom, per lor e per tota la universitat, el cosselh a lui per

lor e per tota la universitad en la forma desus dita. E tut li balhle

qui seran mes a Condom, cascun an al comensament de lor balhlia,

devon jurar al cosselh per lor e per la universitad en la forma e en

la maneira quel senhor jura, aishi cum desus es dit, el cosselh no fe

sagrament ne es tengud de far sagrament al bayle.

[>] «S. Item, deu aver a Condom cascun an cosselh vi homes de la

dita vifela, leiaus e de bona fama, très dels rixs e très dels comunaus,

e devon los eslegir cascun an aqueds qui seran de cosselh, quan eishon

de lor cosselhadge, lo dimars après pascas, sober lor leiautad e sober

lor sagrament que an'feit au senhor e a la viela; e feita aqttera élec-

tion , lo cosselh deu lo prezentar als senhors de Condom ou ad aqueds

qui per lor hi seran , els senhors devon lo receber ses tota contradic-

tion; e après aisso, lo dit dia de dimars, la universitad de la viela

de Condom deu ester mandada e amassada per los senhors ou per

los balhles e per lo cosselh, el cosselh qui sera estad de Tan passad

deu mostrar aqui lo cossehl noed qui entrara per Tan qui es a venir.

El cosselh noed deu jurar en las mas deus senhors ou de lors bailes

ou d'aquedzqui reprezentaran lors personas que id seran bos e leiaus

e fizeus en lor offici als senhors e a la viela e lors dreturas garderan

els uzagges e las costumas e las franquessas leiaus e aprobadas de

la viela observaran e mantendran a lor leiau poder a bona fe;~el

cosselh qui estad sera deu livrar als senhors ou a lors bailes ou ad

aquedz que i seran per los senhors las claus eu saget de la viela, els

senhors aqui mezish ses tôt contrast e perlongament devon las balhlar

al cosselh noed qui présent sera e jurad aura.

«S. ITEM, DE DBET DE SENHORIA.

[s\ «S. Es assaber que uzad e acostumad es que lo senhor d'Agenes a

ost els homes e en la viela de Condom, quant ost se fe.
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«S. Item, donam per costuma e volem que sia costuma que tôt [4]

borgnes de Condom, que sia habitans de la dita viela de Gondom o de

sas apertenensas, so es assaber dens lo beziadge e la messeguaria de

la dita viela estans, per crim ou excess ou forfeit cornes en la dita vila

ou en sas apertenensas, deu ester aperadz, citadz e auzidz, si vien

a dret, e judjadz en la mezisha viela de Condom; e si s'endevie que

aucus deus preditz borges fos près per los senhors, deu ester donata

recrezensa en cas on recrezensa a loc, e auzit e judjat sober sa per-

sona en la dita viela en cas en que recrezensa no a loc, segont la qua-

litad e la quantitad del mezish feit, segont las costumas els uzadges

aproadz de la dita viela, e no deu ester mandad ne citad ne judjad

ne deu ester tenguds près fora la dita viela , si no en cas o en perso-

nas en los quais li senhors no pogossan far dret ses gran perilh o

escandol en la dita viela , ou en fazen dret fos eminent gran perilh

,

e asso qqes fes ab lo cosselh deïs cosselhs o de la major partida de

lor.

trS. Item, autreiam per costuma e volem que sia costuma que lo [5]

cosselh de Condom sia ab los senhors en las enquestas e els judja-

ments ques faran en la viela de Condom e en sas apertenensas en las

cauzas criminals, e los mezish cosselhs aperadz e prezens e ab lor,

si hi vienon e ester y volon, sian feitas las enquestas els judjamens

de las cauzas criminals que seran feitas ou comessas en la mezissha

viela ou en sas apertenensas, e sis fazian ses los ditz cosselhs, que

fos nulh so que ses lor se fare , si aperadz no y eran estadz; e devon

ester aperads a las sententias dar de i dia abant que la sentencia

se done, e en las cauzas criminals que seran a sentencia dar, que los

senhors sian tenguds de aperar en la maizon comunal ou en autre

loc convenable dedens la viela de Condom los cosselhs e xxx d'au-

tres ou mes ou menhs, segont quel cas portera e sera vist fazedor als

senhors e als cosselhs , tant deus juradz quant deus autres prohomes

e savis homes de la dita viela; e quan seran amassa, devon li dit sen-

hor far legir e espauzar, ayshi cum es acostumat, lo procès e las en-

questas d'aquera cauza, e après devon enterrogar cascun d'aquedz

qui presens seran
, exceptât los cosselhs, per lo sagrament que an feit

aus senhors e a la viela , els devon far jurar, si als senhors e als cos-

selhs era vist el cas oportes, que cadaûs diga sa oppinion sober aqued

«9-
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feit, aishi cum mielhs e plus leiaument sabera, tota amor e tôt corrot

e tota affection ostada , e aquero que plus dreturer e plus razonable

los semblara per lo profieit comunal que deia ester judjad o feit; e

après, auzidas las oppinios de cadaûn , los senhors els cosselhs se devon

trer a part, e que los senhors el cosselh sian tengudz de eslegir una de

las opinios que melhor los semblara d'aqueras que tocadas seran, sober

lor sagrainent que feit auran e segont d'aquero que sia judjat, que

re no y pusca ester ajustad ne amermad; e si per aventura era deza-

cort enter los senhors els cosselhs, quels senhors sian tengudz de se-

guir la opinion dels cosselhs , si li dit cosselhs amassa ab aquedz qui

seren de lor opinion fen la major partida; e que après, publicad IV
cord pels senhors e per los cosselhs als autres prohomes e juradz aqui

présents, li senhor pronuncien ab la cort, cum dit es, e ab l'acord en

la presencia dels cosselhs, e que sia escriut en la sentencia quels senhors

pronuncian e que la sentencia fo dada, fazen cort lo cosselh amassa ab

los senhors, e quels autres prohomes els juradz sian escriutz per tes-

timonis. Empero es assaber que per las cauzas desus ditas ni per alcuna

d'aqueras lo cosselh de Condom no a ni enten aver, per ara ni per lo

temps qui es a venir, juridiction ni dret de jurisdiction en las cauzas

mentangudas en aquest article, ans totajuridiction es tota dels senhors

soberditz, mas tant solament aqueras cauzas desus ditas an e entenen

aver cum cosselhadors a la fin que dret melhs e ses tôt frau, la quai

es doptora per los bailes compradis, pusca ester feit segont vertad.

cr S. Item , es acordat que, si de la sentencia donada per los senhors

ab l'acord del cosselh e ab sa cort, ayshi cum dit es, era aperat, que li

dit cosselh, els cas quel perilh ol profieit ol dampnatge s'apertiere als

senhors, sian tengudz de menar la cauza del apel e de defene la dita

sentencia ensems ab las gens dels senhors.

cr S. Item, es assaber que en las cauzas desus ditas es saub e reten-

gud a nostre senhor lo rey e duc tôt son ressort e tota sa sobiranitad

,

li quai s'apertenon a lui solament cum a senhor major.

rr§. Item, que nulhs borgues, vezis o habitans de la viela de Con-

dom o de las apertenensas, so es assaber dens lo beziadje e la mes-

seguaria de la dita viela estans, no sia près ni arrestadz son cors per

los senhors, si no que fos atent ou confes ou proat ou defalhit de dret,

ou per gatge degut als senhors, ou per deute degut per obligation de
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cors ou degut al saget comunal dels senhors ou au saget de! rey pro-

pri que a for a Condom, ou fos diffamât ou denunciad ou pervengud

de ta! crim de que pena de cors s'en pogues enseguir. E si per aven-

tura negun borgues o bezing de Condom era près en cas no degud

ou en cas degud , mas fos semblant que li senhor fessan trop longua

prezon, quels senhors, ses tôt perlongament, a la requesta del près ou

de sos amixs, agud cosselh ou avizament ab lo cosselh de Condom,

donen aitals près a recrezensa ou sian tengudz de procedir en la

cauza e sententiar al plus tost que poiran profeitablament.

«S. Item, nulhs borgues ou vezis de Condom ou habitans de la viela
[9 ]

de Condom o de las apertenensas, so es assaber dens lo beziadge e la

messeguaria de la dita viela estans, per los senhors ni per autre no

deu ester dessazid ni turbad ni enbarguad de nulhà cauza que te li-

gua ni possedisca e aia tengut e possedit paziblament per l'espassi

de vin dias, senes que prumerament no sia aperad en judjament e sé-

nés conoyshensa de cauza; abans deu ester amparatz per los senhors,

aperat lo cosselh en sa possession , tant cum a dret ne volera estar,

el cosselh es tengud d'anar ab los senhors e ajudar lor a mantenir

aquera possession e ajudar lor a mantenir lo dit possedidor; empero,

si sober possession d'alcuna cauza era contrast tal que fos loc a sé-

questre, que li senhor al lo cosselh dels cosselhs podon sequestrar

segont forma de dret la cauza sobre la quai es lo contrast, salvat dret

de possessio a la una part e a l'autra.

cr S. Item, si n'i avia negun que despossedis nulh home de negun son [t o
|

tenh que tengues dedens la viela ne deforas en las apertenensas de la

mezisha viela, e demandava garda, que la hi fessa ades ses tôt dia que

no y deu aver, e feita la guarda, quels senhors, aperad lo cosselh (e

que lo cosselh i sia tengud d'anar ab los senhors), ac serquen per sagra-

ment de las partidas e ab veraias sabensas, abclam ou ab arrencura,

e qu'en tornen lo forsad en poder e en possession segont las sabensas

que auran auzidas, e Yi amparen, tant cum dret ne volera far; e

aquero mezish sia feit e ordenat dels bes occupadz, dels quais vaca la

possession après la mort d'aucun, a la requesta de qued ou de quedz

a cui s'apertiera.

rrS. Item, quels senhors nulh home de Condom no devon penhorar [n|

ne mete ban en sos bes, ne mete aquedz a lor man, ses conoishensa
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de cauza ou ses cauza deguda; e si ac fazen, que devoo ostar lor ban

e lor man deus bes e redre las penhoras ab fermansas d'estar a dret

ses tôt perlongament

«S. Item, li senhors, entra al clamant sia satisfeit, no devon pre-

ner ley ni gadge per razon d aquera clamor.

rrS. Item, la ley dels senhors, per clamor simpla en cas civil e

pecuniari cum de deute, es de v sols de Morlas, sis proha daquet con-

tra cui sera prohat; e si nos proha d'aquet qui la clamor aura feita,

e per contrast e a Tencarc dels senhors escapa hom ab son sagra-

ment, sil vol far, si prohat no era contra lui, el cas era civil e pe-

cuniari, el sirbent sera crezud per son sagrament. E de portament

no degud d armas, si atenshi es ou prohat los abondozament, es lo

gatge dels senhors d'Agènes, e es de lxv sols de Morlas, e las armas

encorsas; e si lo senhor no a près aqued qui sera dit que a portad

armas sober lo portament ou no Ta vist armas portant, quel baile de

Condom per lo senhor d'Agenes aqued no pusca acuzar per si mezish

,

si no que aia près sagrament d'aucun qui aia vist, e que lo sagrament

sia près en prezencia de! cosselh de Condom, si ester hi vol; empero

lo senescalc d'Agenes eli judge poiran contra aital procedir, aishicum

lor sera vist fazedor, quar semblant es que id no procediran mas per

via de razon.

«S. Item, li senhor no devon prener ni trer ostadges de la viela

de Condom dels homes ou dels habitans ou habitador de la dita viela

,

si no per gran cas on lo dit trezement pogos ester o fos semblant que

pogos ester profeitable als senhors e a la viela ou a la i de lor, e la

doncs ques fes aqued trazement de voluntad dels senhors e del cosselh

ou de la major partida del cosselh acordadament.

<r$. Item, que cascun fassa dret e prenca dret a' Condom tant cum

devra d aquero que sera feit dcdens la viela e dedens los termes deu

pariadge e en la juridiction de Condom ses tôt meiang.

rr§. Item, si de feit de possession de cauza no mobla es contrast

enter partidas sus la cauza mezisha, ou si las partidas ou alcuna d a-

queras la una contra l'autre s aparelhavan ou volen anar ou anavan

prener possession d'aquera cauza de que hom entenos que enjurias e

mais tribalhs ne pogessan ishir e endevenir, li senhors el cosselh po-

don e devon prener aqui mezish a lor man aquera possession, e ades
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devon enquérir per lo sagrament de las partidas e ab bonas autras

personas qui ten ni possedish ni a cui deu ester ni sapertien ni aper-

tenir se deu la possession d aquera eauza ; e ad aqued que troberan

que es en possession o que a lui s'apertien o apertier se deu ou deu

ester la possession devon lo livrar la possession que auran preza a lor

man e amparar en aquera, e que las parts sian tengudas, a la requesta

delssenhors e del cosselh ou de la port, responer ades ses tota excep-

tion e ses tota dilation e ses tôt avocat, aishi que li senhors el cosselh

puscan tôt lo procès complir en i dia, si no ac alongavan per fauta

d'equed qui demandera; e aquero mezish de noera dissazina que sia

estada feita dedins Tan, e quels senhors el cosselh puscan procedir

ses o ab escriut, qualque als senhors e als cosselhs plaira e sera vist

fazedor, e que nulha escriptura no sia feita de violencia d'aquero que

sera feit dins i mes. E en aquesta mezisha maneira sera procedit per

los senhors en maldit e en injurias, e la final ordination ques fara

d'aquera violencia ou d'aqueras cauzas desus ditas sia escriuta e sia

tengud cum arrest Empero es assaber que per asso desus dil li dit

cosselh no entenon sober las cauzas en aquest article contengudas

aver ni apropriar a lor juridiction, mas tant solament entenon e volon

ester en las cauzas en aquest article contengudas cuma cosselhs per

acosselhar los senhors de Condom e per vezer e gardar que frau no

s'i fassa.

rr§. Item, si contrast es enter partidas de esdec de cauza no mobla [17]

dins la viela de Condom defora , li senhors el cosselh podon e devon

,

aperads aqueds que s'i faran aperar, far e devezir aqued esdec per lor

offici, ab clamor ô ses clamor, a la requesta de las partidas o d'al-

cuna claqueras, e que sia procedit summariament e de plan. Empero

es assaber que per asso desus dit li dit cosselh no entenon sober las

cauzas en aquest article contengudas aver ni apropriar a lor juridic-

tion, mas tant solament entenon e volon ester en las cauzas en aquest

article contengudas cum cosselhs per acosselhar los senhors de Con-

dom e per vezer e per gardar que frau no s'i fassa.

tr§. ITEM, DE PLEITS E DE CONOISHENSA DE QUEDS.

«Tots hom aperadz en judjament per cauza civial ou peccuniaria [i8\

deu fermarals senhors, si li senhors ou autre nés clamant querel-
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hant, d'estar a dret sober si e sober sas cauzas, e per fermansas, si pot;

e si no pod fermar, deu jurar que fermar no pod e que ed estara a dret

denant los senhors e denant la cort, e atenera al dia e als dias quels

senhors l'assigneran , e las cauzas judjadas paguera e sos bes e sas

cauzas mustrera als senhors, e que d'equedz no aliénera pendent lo pleit

e que fermera quant poira, a bona fe; e aqued qui la clamor aura feita

als senhors deu fermar per la mezisha maneira; e si la demanda es de

xxx sols de Morlas ses plus ou de la valor o d'aqui en jus, lo pleit nos

deu escriure; e de xxx sols de Morlas en sus o de la valor, la demanda el

pleit se deu escriure; el deffendens pod aver dia de cosselh perix dias.

si ac demanda, e autres ix per avocat, si non a; e si la demanda es de

cauzas no moblas, pod aver dia per garda per ni dias, si las cauzas

son dins la viela, e si son defora, per ix dias, e après asso pod aver

dia de garent devant resposta de pleit per ix dias, el cas en que ga-

rentia a loc per dret, lo quai garent, sistre avant per portar garentia,

la deu fermar sufficienment, e deu jurar sober sans euvangelis que la

garentia s'apertien a lui e s'apertenia avant que la prumera citation

fos feita, e aqui mezish deu prener totlo pleit sober si, e si no ferma

e no jura, aishi cum dit es, no deu ester receubut en garent; el pru-

mer reu es tengud d'anar avant al pleit; e si aquest garent fermava

la garentia e nomiava autre garent, deu lo hom dar ix dias per aver

aqued garent, ab sagrament que fassa que aqued fos tengud de por-

tar garentia e que no ac fe per malessa ni per alongament deu pleit

e que ed cre e l'enten aver ad aqued dia; e per la mezisha maneira lo

segont garent deu fermar e jurar aishi cum desus es dit; e si aqued

segont garent nonnava autre garent, deu aver autres ix dias ab lo

mezish sagrament que fes; e si lo ters garent vien, deu jurar e fermar

aishi cum desus , e d'aqui avant no deu plus alongar lo pleit per occaizon

d aver garent; e aquest article ha loc en cauzas peccuniarias e civils.

f»9l *S. Item, si aqued qui es mentagud per garent es fora Condom,

deu lo hom dar tant lonc dia ad aqued qu'il vol trer que ed o son

messatge pusca ester tornadz a Condom de qui on sera dit que es lo

dit garent, e plus enlro a vin dias, segont que sera vist als senhors,

agud cosselh ab sa cort, ab sagrament que fassa que lo garent no

domana per mala defuita, mas quar enten que ed deu ester garent e

que l'aura al dia a son leiau poder.
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ffS. Item, si aqued qui nomiad sere per garent, request deguda- [so]

ment per aqued qui noiïnad Taure, nos prezentava al dia per fermar

e per portar la garentia, e aqued qui mentangud Taure aqui mezish

n'era damans de lui, los senhorslo devon manar e destrenher de por-

tar la garentia, si no dize e no mostrava cauza razonabla per que non

fos tengud.

ffS. Item, que el pleit e en la question de dessaziment ou de turba- [m]

tion ou d'enbargament de possession de bes o de cauzas o de posses-

sion, que la una part e 1 autra diga e aferme si aver e tier e possedir,

no a dia de garda ne d arrer garda, mas que ades se deu far la garda

,

si es domanada, e aqui mezish arespone ses tôt alongametit.

cr§. Item, que en tôt pleit, qualques sia, civil o criminal, deu ester

feit sagrament de calumpnia o de vertad per la una part, e per Tautra

après la contestation del pleit.

«S. Item, si s'endevie que alcunas de las partidas no volos jurar o, l*3)

si jurât ave, no volos aresponer sober son sagrament que feit aure,

que fos confessa e vencuda del pleit, e tôt deffendeire pod mete totz

sos leials e sufficiens deffendemens en tôt pleit, e deu ester receubud

a proar aquedz, e en tôt cas que per accuzation ou denunciament ou

per offici de' senhor ou en autra maneira lo sia pauzad ou metud en-

contre, e majoraient en cas de mort e en tôt autre crim.

<r§. Item, li demandaire sober aqueras cauzas que domanaran a [**]

proar lor entention podon e devon aver lors dilatios conpetens a trer

los testimonis, e si li testimoni nonnads per lor no volon vier. li sen-

hors a la lor requesta los devon destrenher de portar testimoni de

vertad en tôt pleit ordinari, qualques sia, civil o criminal, denant lor

metish ou denant autre senhor de fius dejus lor; e si li testimoni no-

miads eran tant lunh fora la juridiction dels senhors que aqued quils

traira no pogos aver habundansa de lor, li senhors , agud cosselh ab

lor cort, podon e devon dar dia per trer aquedz e per aver atant lonc

cum a lor sera vist fazedor, e requerre lo senhor deu loc quels tra-

meta per portar testimoni de vertad en aqued pleid, o podon e devon

tramete e dar lor poder al senhor dë qued loc, on aquid testimoni

seran per auzir e per examinar lor, e per tramete a lor lors atestatios

enclauzas dejus son saget, sagrament feit prumerament per aqued

quils traira que aquero no demana maliciozament ne per alonga-
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ment de! pleit, mas per so quar ed cre e enten que id an vist ou auzid

e sabon d aqueras cauzas per que ed los tre testimonis.

[»5] Item, quant tut li testimoni seran enquerid, quesian publicad

en prezencia de las partidas, e quan seran publicad, que pusca hom

dize els ditz e en las personas de lor, e après asso deu ester lo pleit

deffenit tant breument cum li senhors, agud cosselh ab lor cort, poi-

ran e razon portara.

crS. Item, que tots bom qui sia manatz degudaments per arrazon

de feit criminal i
a bedz o na bedz o ni

a bedz, de ni dia en m , e sera

falbid als m mans, si fama es que per arrazon d'aquera cauza de que

manadz sera s'en sia fugidz, ou lo feit sia denunciad ou pervengud

per forma que pusca ester procedit per dret comunal pervengud con-

tra aqued absent, aprop asso pod e deu ester cridat e mandad ni heàt
,

de vin dias en vm dias, ab la trompa, que venga far e prene dret d'a-

quera cauza de que sera estad manad e falhid, la quai cauza deu ester

nomiada e declarada en la crida; e si asso feit no ven au dret, li

senhors ab lor cort lo podon bandir, e aprop lo bandiment prener son

cors, e totz hom quil trobas lo poira prener e livrar als senhors ses

tota pena per far dret e prener dret, e la doncs que sera en la prezon

dels senhors, deu prener dret e judjament per los senhors e per lor

cort, segont que lo feit e la maneira dei feit portere. Empero es assa-

ber que per asso desus dit li dit cosselh no entenon sober las cauzas

en aquest article contengudas aver ni apropriar a lor juridiction , mas

tant solament entenon e volon ester en las cauzas en aquest article

contengudas cuma cosselhs per acosselhar los senhors de Condom e

per vezer e gardar que frau no s'i fassa.

[*7] «S. Item, si lo 'deman es ab carta publica, aqued pleit, si es de

xxx sol* ses plus o de xxx sols en jus, nos deu escriure ne dar treslat

de carta, abants deu ades aresponer ses tot^alongament al deman, e

si cre la carta o no, si las personas deffendens principals sonon vivas

e prezens el judjament o mandadas ad aquero personalment; e si las

personas principals qui auren autreiada la carta no son prezens o no

son vivas e pleit s'en fe, la carta sia en loc de libel, e que lo reu sia

tengud de responer e de procedir segont la carta, aishicum sere ab

libeu feit segont dret.

[*8] <?§. Item, que tôt deute conogud e judjat per los senhors deu ester
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pagat del moble del deutor, si n'a; e si moble do a ab sagrament

qu'en fassa, dens xl dias deu aver venudas tantes de sas cauzas no

m'oblas qu'en pusca paguar lo dit deute, e si no ac faze, los senhors

podon e devon vener de tas suas cauzas no moblas per pagar lo deu te

ad aqued qui plus hi bolera dar, feita crida pmmerament per la viela

per très bedz, de m dias en ni, daqueras cauzas que voleren vener,

e del predz que hoin hi avia prezentad; e si no trobavan comprador,

si lo crezedor vol comprar e artier d'aqueras cauzas, deu las prener

per lo predz que bonas personas estimaran, quels senhors ab cosselh

del cosselh hi metan, el deutor es tengudz de lauzar aquera venda, e

si lauzar no la vole, li senhors lo devon el podon destrenher per

prendement de son cors entro que lauzada la haia; e si per aventura

lo deutor se absentava, que no bolos lauzar la venda, que li senhors

après xv dias de sa absencia puscan per dret de lor lauzar la venda, lo

dit deutor citad a maizon, e la venda feita per los senhors valha au-

tertant cum si era feita per lo principal deutor; e si lo deutor jura

que no a, ni hom nol troba de que pusca pagar, deu jurar que cada

setmana part sas mess^os paguera al crezedor, si a de que, so que

poira; e si los senhors entenon que ed agos bes ne cauzas de que

poguos pagar tôt o partida, que tengos arrescostas maliciozament ou

a frau que hom no las pogos trobar, que li senhors en aqued cas,

agud cosselh ab lor cort, lo podon destrenher per prenement de son

cors a mustrar sos bes; empero misérable remedi de cession de bes no

es deneguad que nos pusca far segont forma de dret.

tt§. ITEM, DE CRIMS E DE LAS PENAS DE QUEDZ.

«Volem e autreiam que sia costuma que qui aucirra home no de-

gudament recepia mort, atal mort cum li senhors el cosselh ab la

cort conoisheran, segont la forma desus escriuta. Empero es assaber

que per asso desus dit li dit cosselh no entenon sober las cauzas en

aquest article contengudas aver ni apropriar a lor juridiction , mas

tant solament entenon e volon ester en las cauzas en aquest article

contengudas coma cosselhs per acosselhar los senhors de Gondom e

per vezer e gardar que frau no s'i fassa.

«S. Item, si hom son cors deffendent atempradament ses colpa, en

aquera forma que dret vol, aussi home, no es tengud de mort ni de
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isshilh ni dar ren, e aqued qui sera mort que sia sepelit, si no que a

la requesta dels amixs del mort sia entauscat.

crS. Item, qui aucihome descientalment en cas d'abentura, trépan

en trep ab cavad entressenbad ou ab sa lansa que Tescapes ou cazos,

ou son cavad corren lui tresportan en aqued trep, o gitan peira o

pressa, o trazen ab arc a senhal en loc degud e espazios, senes colpa

que no pogos ester pauzada e prohada contra aqued qui la mort

aure feita, els cas o en alcun dels cas soberditz no sia tengud de mort

ni de issilh ni dautra pena, massegont deu cas que avengud sere, que

fos tengudz de far adop e bonor als parens del mort e per honor e per pro-

tenb de la anima del mort, a conoguda dels senhors, agud cosselh ab

lo cosselh e ab la cort, si a lor era vist que adop e honor y escazos.

rr S. Item
,
que nulhs hom no entre en Tautrui maizon de nueitz per lo

senhor ni per la dauna enhauntir, ni per home ni per femna de son po-

der, ni per laironissi ni per autre mal o dampnadge far; e si ac faze,

pod lo hom prener e redre als senhors ses tota pena; e si prener nol

pode quarse deffene ou fuge, sil plaga o l'aussi, no es tenguds de

mort ni de issilh, sol que hom aia cridat en postal : cr Als lairos!» de

guiza quels vezis ac auzissan o ac deguossan auzir, ab sagrament que

lo senhor o la dauna o aqued qui la plaga o la mort aure feita fassa

que cridat aven e que en autra maneira nol poden artir.

Item, que nulhs hom no entre en Tautrui poder per lo senhor

ni per la dauna ni per alcuna autra persona, que aqui sia, enauntir,

o mala enjuria o violencia far; pero, si ac faze, quel senhor ela dauna

ac puscan proar ab lors vezis o ab autras personas, si n'an, e si no

n'an, ab lors companhas; e aquestas prohas ques fassan a esgart dels

senhors, agud cosselh ab lo cosselh, si lo cas era criminal. Empero

es assaber que per asso desus dit los ditz cosselhs no entenon sober

las cauzas en aquest article contengudas aver ni apropriac a lor juri-

diction, mas tant solament entendon e volon ester en las cauzas en

aquest article contengudas coma cosselhs per acosselhar los senhors

de Condom e per vezer e gardar que frau no s'i fassa.

c:§. Item, en tôt autre cas en que legud es per dret home aucize,

aqued qui laucire sia e deu ester excuzad de mort e de issilh e de tota

autra pena, cum dret dits si en tal cas la mort.

crS. Item, que tots hom qui panera de xxx sols de Morlas en sus
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en una bedz prenga mort, e si era en 11 o en pluzors, quels senhors

,

agud cosselh ab lo cosselh, puscan dispensai*, si senhat no es; e si lo

lairon ave senhal e es atents en laironessi o es prohadz, que prenga

justizia de mort e de son cors; si lo laironissi montava de xn de-

ners Morlas en sus e de xn deners Morlas o d'aqui en jus, quel fassa

hom autre senhal, a conoguda dels senhors, agud cosselh ab lo cos-

selh. Empero es assaber que per asso desus dit no entenon sober las

ditas cauzas en aquest article contengudas li cosselh aver ni apropriar

a lor juridiction, mas tant solament volon ester en las cauzas en

aquest article contengudas coma cosselhs per acosselhar los senhors

de Condom e per vezer e gardar que frau no si fassa.

^S.Item, qui panera arbres, so es assaber arbre domesge o cargan [36]

fruit, que sia punit segont la qualitat de l'excès, segont que sera vist

als senhors e al cosselh. Empero es assaber que per asso desus dit

no entenon sober las ditas cauzas en aquest article contengudas aver

ni apropriar a lor juridiction, mas tant solament volon ester en las

cauzas en aquest article contengudas coma cosselhs per acosselhar los

senhors de Condom e per vezer e gardar que frau no si fassa.

«§. Item , que qui entrara en l'autrui maizon de nuits per panar, si [37 \

es atents ab lo furt en la man, sia penud; e si no es atents ab lo furt

en la man e es prohat que l'aia feit aishi cum dit es, que sufrisca

aquera mezisha pena cum si atents hi era.

et S. Item , tots hom diffamad de mort o de laironici o d'autre greu [38]

crim, e que prezumptios sian contra lui, ja siasso que no y sia

atents o prohat sufficienment contra lui d'aqued crim de que sere

diffamât e prezumptios seren contra lui, los senhors, ab cosselh dél

cosselh, segont la qualitat e la quantitad del crim e segont lo diffa-

mament e las prezumptios que trobadas auran contra lui, podon dar

castigueri e pena de ishilh e deners o de tôt ad aqued qui sera diffa-

mât e prezumptios seren contra lui, aishi cum dit es; e la pena dels

deners es e deu ester las duas parts dels senhors e la tersa part de la '

.

viela; e aquesta divizion de pena arbitraria a loc en tota prezumption,

la quai, si era plenerament prohat aishi cum sere prepauzat per ma-

neyra d'accuzation, denunciation
,
signiffication o pervention o per

qualque autra maneira, e aishi cum la prezumption porta o devre

portar, lo dit crim plenerament prohat, pena de mort natural o per-
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dément de membre. Empero es assaber que per asso desus dit los ditz

cosselhs no entenon aver sober las cauzas en aquest article contengu-

das aver ni apropriar a lor juridiction , mas tant solament entenon e

volon ester en las cauzas en aquest article contengudas coma cosselhs

per acosselhar los senhors de Gondom e per vezer e per gardar que

frau no s'i fassa.

rr S. Item, nulhs hom habitans en la viela de Gondom ou en las aper-

tenensas deûs lo beziadge e la messegaria de la dita viela no deu

ester metud en question ni a turment per prezumptios que sian contra

lui, mas que sufrisca aquera pena arbitraria que li senhors els cosselhs

lo deran segont que desus es dit, si no que fos vil persona o persona

de mala vita e de mala fama, quar atals persona. poire e devre ester

metuda en question e a turment segont las prezumptios que seren

contra lui, si als senhors e als cosselhs era vist fazedor. Empero es

assaber que per asso desus dit los dits cosselhs no entenon sober

las cauzas en aquest article contengudas aver ni apropriar a lor juri-

diction, mas tant solament entenon e volon ester en las cauzas en

aquest article contengudas coma cosselhs per cosselbar los senhors de

Condom e per vezer e per gardar que frau no s'i fassa.

crS. Item, Tome e la femna qui seran atents en adulteri corran la

viela entrams ensems nudz , e que paguen lxv sols de Morlas als senhors.

«S. Item, si alcus vezis de Condom estans en la dita viela o dins

lo beziadge e la messegaria del ditloc forsava puncela, que la pren-

gos per molher, si a lui se faze e era lo vol per marid, o quel dongua

dot e marid a lui convenable, a esgart dels senhors e dels cosselhs; e

si lo forsaire era tant bos hom e tais que a lui nos fes per marid, deu

lo dar dot e marid a lui convenable a esgart dels senhors e dels cos-

selhs; e si lo forsaire era aitals que aquero far no pogos, deu perde

lo cap. Eoltra ayso atal forsaire, fassa matrimoni ab la forsada ol done

marid, o no, sera condempnads als senhors en ta! pena peccuniaria

cum los senhors el cosselh, regardada la condicion del forsaire e de

la forsada
,
arbitraran, aishi empero que la pena no pusca ester mendre

de lxv sols de Morlas, los quais son propris qls senhors; e si la pena

monta plus de lxv sols de Morlas, so que sera sober los lxv sols sera

partid aishi cum desus es dit de las penas arbitrarias. Empero es assa-

ber que per asso desus dit li dit cosselh no entenon sober las cauzas
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en aquest article contengudas aver ni apropriar a lor juridiction, mas

tant solament entenon e volon ester en las cauzas en aquest article con-

tengudas coma cosselhs per acosselhar los senhors de Gondom e per

vezer e per gardar que frau no s'i fassa.

crS. Item, qui forsera femna maridada ou autraque no aia marid

fassa esmenda a la forsada e sufrisca pena de diers e de issilh, segont

que la forsa e la maneyra de la forsa e las personas seran , a esgart

dels senhors e dels cosselhs, e page lxv sol* de Morla*; e si la pena

dels diers era major de lxv sol* de Morlos, sia feit flishi cum es con-

tengud el prusman article; e si la esmenda no pot far a la forsada,

que sufrisca pena de son cors, a esgart dels senhors e dels cosselhs;

e si per aventura prene mort, per conoishensa dels senhors e dels

cosselhs, que los lxv sois sian quitis e que li senhors aian per len-

corrament so que ordenat es en autra part sober l'article dels encor-

rements. Empero es assaber que per asso desus dit los dits cosselhs

no entenon sober las cauzas en aquest article contengudas aver ni

apropriar a lor juridiction, mas tant solament entenon e volon ester en

las cauzas en aquest article contengudas coma cosselhs per acosselhar

los senhors de Condom e per vezer e per gardar que frau no si fassa.

«S Item, que tôt home qui falsa sabensa o fais testimoni portera [às\

en cauza civil, que perga autertant cum aqued perdere contra cui

aure portada la sabensa ois fais testimoni, e quel fassa hom corre

la viela la lenga trancada ab broca de fer e crîdar per la viela que

falsa sabensa o fais testimoni ave portad , e que sia ishilhad per tots

temps de la viela de Gondom, e que mes no sia crezud de nulh tes-

timoni, e que pague lxv sol* de Morlos de gatge; e si no pod far la

dita emenda, que sofrisca pena de son cors, a esgart dels senhors e

de! cosselh; e en tôt feit de crim de mort o d'als, que sufrisca sem-

blant pena que aquet sufrire contra cui aure portad son testimoniadge

fais, si perlo testimoniatge erapunid. Empero es assaber que per asso

que desus es dit li dit cosselhs no entenon en las cauzas sober ditas

en aquest article contengudas aver ni apropriar a lor juridiction,

mas tant solament entenon e volon ester en las cauzas en aquest article

contengudas coma cosselhs per acosselhar los senhors de Condom e

per vezer e per gardar que frau no si fassa.

rr S. Item
, que nulhs hom de Condom , de qualque crim sia accuzad [M]
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o aperad de batalha, si nos vol , nos batalhe, e pod se excuzar que

ed es bos e leials e,que no es tengud de qued feit que hom Tapera,

e après pod desmentir aquet qui Taure aperad. Empero si ses meian

10 desmente el cas era atals que batalha hi cabos, la batalha se deu

far; e si las partidas per volontad se volon combate, la batalha hi es,

si los senhors los ac volon prener; e de tota batalha conoguda las

partidas podon far pads ab lxv sols de Morlos que li senhor hi an

en cascun, abants que entren el camp, e ab las messios razonablas

que feitas auren li senhor a Tesgard dels senhors e del cosselh, e que

11 senhor no fassan far lo camp entro que xx dias sian passads de-

pusc que la batalha sera judjada; e après, quan seran entrads el camp

ab lo cavad e ab las armas, quels senhors auren de cada partida e

ab las messios razonablas que feitas auren, e si la batalha se faze, los

senhors auren lo cavad e las armas del vencud e las messios que pa-

guere als senhors e a Tautra partida, oltra la pena del cors quel ven-

cud devre suffrir segont la maneira del crim ; e si Taperad s'excuza e es

conogud que no sia tengud de batalha far, pod se clamar per la en-

juria que Taperant Taura dita, en deu aver emenda, a conoguda dels

senhors e de la cort, si no que fos citad per feit de batalha e que fos

tal persona que fos de lui combate e que la cauza per que aperava

toques Taperant. Empero es assaber que per las cauzas desus ditas li

cosselh no entenon aver ni apropriar a lor juridiction en las cauzas

en aquest article contengudas, mas que i volen ester coma cosselhs

per acosselhar, aishi cum desus es dit.

* S. Item, qui plaguera home de plagua leial ou fara brizament

doss, si clamor n'es feita, que done l sols de Morlos al plagat o ad

aqueda cui aure Tos brizad, e la ley dreta als senhors, e da qui en

sus, segont que la plagua o Toss brizat sere gran e perilhos e segont

que la persona del plaguad ou d'aqued qui aure Toss brizad sera, a

conoguda e a bona estimation dels senhors e de lor cort; e si pagar

no pod los ditz l sols e la ley dreta, so es assaber lxv sols de Morlas

als senhors o plus, so quel sere estimad, conogud e judjad, que per-

gua la man don la plagua el brizament de Toss o la i de so aure feit,

si per la dita plagua o brizament doss aqued qui aure près lo damp-

nadge perd membro o n'es freit que nos pusca ajudardel membre, e

si no, que sia punid a Tesgard dels senhors, agud cosselh dels cosselhs.
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«r S. Item, de plagua que no es leial e de sang tre e de batezong [46]

e de totaautra enjuria, qualques fos, de dit ou de feit, si aqued qui

feita Taure n'era condempnadz per judjament e no pode pagar la es-

menda de que sere estad condempnad e la ley als senhors, que deu

ishir de la viela de Condom per tots temps entro que aia pagada la

esmenda o feita la sua voluntat ad aqued a cui sere estad condemp-

nadz e feita la enjuria e la ley als senbors.

Cf S. ITEM, DE FAUSSAS MEZURAS E DE FALSAS MERCADARIAS.

cr Si alcus bom de Condom ten falsa mezura ou falsa livra ou fais [
47]

marc ou autre fais pees ou falsa cana ou falsa mercadaria de que aia

uzad venen o compran, si als senhors es denunciad e al cosselh o a

la i de lor e a lor es vist a far, podon aqueras cauzas enserquar per

enquesition; e aquedz que trobaran copables podon e devon punir

en xxx sol* de Morlas e en major pena ou soma, segont que als senhors

e als cosselhs sera vist, la quai pena deu ester las n parts dels senhors

e la tersa part de la viela. Empero es assaber que per las cauzas desus

ditas li cosselh no entenon aver ni apropriar a lor juridiction en las

cauzas en aquest article contengudas, mas que i volen ester coma cos-

selhs per acosselhar, aisbi cum desus es dit.

« S. ITEM, DE MALEFIC1S FEITZ ESCOSTISSAMENS.

rrVolem e autreiam que sia costuma que tota tala que sia feita de [âS]

m

nulha ren que al beziadge.de Condom espona, cum es de fuc mete de .

dias o de nuidz en maizon ou en blad ou en palha ou en fen, ni hom

tala vinhasou blads, ni nulh bestiar aucigua ni plague, ni nulha autra

mala feita fes ou fes far escostissament, quels senhors ab lo cosselh ac

serquen, ab clam ou ses clam, e sis troba per enquisition qui aure feit

ou feit far aqued malefici escostis, quels senhors el cosselh fassan la

mala feita esmendar el doble per lo malfaitor ad aqued a cui lo male-

fici sera feit, si aqued qui lo malefici aure feit ac pode esmendar e

es en loc quels senhors Ion puscan destrenher; e si no trobavan per

enquisition qui aure feit aqued malefici ou feit far, ou aqued que

feit ac aure ou feit far no ac pode esmendar ou no era en loc qu'en

poguos ester destreds, cum desus es dit, que tota la viela ac esmende

la mession el dampnatge simplament, no pas lo doble. Empero si lo

3i
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malfaitor era près e per nom dei malefici prene per judjament pena

de son cors ou de ishilh
,
que en aqued cas la viela no fos tenguda de

far esmenda ne de nulh dampnadge que sia feit fora lo veziadge <le

Condom, quar uzad e acostumat es que la viela no ajudaals maleficis

escostissament feits fora lo beziadge de Condom ne en las cauzas que

no esponon a la mession de la viela de Condom , ne li autre dels

autres locs no ajudan a la viela. Empero es assaber que per asso desus

dit los dits cosselhs no entenon sober las cauzas en aquest article

contengudas aver ni apropriar a lor juridiction, mas tant solament

entenon e volon ester en las cauzas en aquest article contengudas

coma cosselhs per acosselhar los senhors de Condom e per vezer e per

gardar que frau no s'i fassa.

Cf §. ITEM , DE TESTAMENTS.

rrQue tots hom de xim ans e totâ femna de xn ans e de qui en surs,

ab son bon sen e ab sa bona memoria, sas de sa pensa, de son dret,

que no sia en poder de pair, pod far son testament e sa darrera vo-

luntat de sos bes mobles e no mobles, aishi cum lo plaira, exceptad

que no pod desheretar son Glh ni sa filha ous descendons de lor ou

son pair ou sa mair de lor légitima que dret los da, saub en aquedz

cas que dret vol; exceptad que bes no mobles, si de liatge los ha, que

nols aia per si mezish conquerids, no pod leishar en son testament ou

en sa darrera voluntad ni gitar de liagge a aucuna autra persona que

no foss parens entro al quart gra ou d'aqui en sus d aquera partida on

los dits bes no mobles lo seren avenguds. Empero en son testament ou

en sa darrera voluntad pod laishar a cui lo plaira sober aqueds bes,

so es assaber las très parts de so que aqueds bes valeran , e que aqueds

bes sian las ditas très parts de diers que paguen son torner desus

dit, ou si pagar no vole, que las ditas cauzas sian venudas ou pre-

zadas, e que lo mezish torner n'aia lo quart els autres las très parts

als quais los ditz diers seren leishads; e si la leisha dels diers monta

plus que las très parts, deu ester tornada la dita leisha a la valor e

a la soma de las très parts dels dits bes.

v §, Item , si lo torne[r] vole plus la quarta part dels dits bes , aquera

pod e deu aver francament e ses diers, e las très parts que sian ad

aqueds ou ad aqued a cui seran estàdas leishadas.

niqiîi7ETl hy
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cr S. Item , si aqued qui passad sere del segle ave feit leisha de sos [5t]

bes en son testament ou en sa darrera voluntad ad aqued qui sere son

torner dels dits bes que aure per son liatge, aqued torner deure prener
%

aquero quel sere estad leishad e deu cazer en pagua e en compliment

deu dit quart dier ou de la dita quarta part dels bes, e deu leishar

aquera leissha e prener lo quart dier ou la'quarta part deus bes, cum

dit es. Empero, si plus val la leisha que sere estada feita que lo dit

quart dier ou laquarta part, potaver la 1 ou l'autre, quai quel plaira,

e no ren plus. E es assaber que lo torner deu aver son quart franc e

quiti de totas leishas e de tols quarts que vengan après la mort; em-

pero los deutes quel mort deve en sa vita se devon paguar de tots los

bes del mort comunalment e la sepultura; exceptad de las cauzas

soberditas que a mazon de religion ni a persona de religion ni a gleiza

ni a cavoer ni a dauzetqui no fos vezing, ni a mang morta ni a me-

zed no pod laishar ni dar sos bes no mobles ses voluntad del senhor

deu quai a quedz bes seran tenguds a fius; e si per aventura ac faze,

aquera mazong de religion ou glezia ou aqued cavoer ou aqued a cui la

cauza sere estada laishada ou dada deure mostrar e mètre hom borgues

ou autre plus bas dins i an e i mes en aqued fius per venda o per do-

nation ou per autre titol dreturer que lo dever acostumat fes cascun

an al senhor del fius; e exceptad que molher estan en poder de ma-

rid, si enfant ou enfants ha, de son dot que dat aura a son marid no

pod far testament ni darrera voluntad ses voluntad de son marid

si no a sos enfants; empero en aquest cas, estant en poder deu marid,

la molher pod far sa voluntad de son dot, si s'endevie que son enfant

ou sos enfants passessan d'aquest segle dens état de testament far ou

après état ab testament o ses testament, e ses heret de leial matrimoni,

saub le légitima de sos enfants en cas en que aver la deuren.

« S. Item, que molher, si passa del segle, deus bes mobles que son [5a]

pair l'aia dat en dot no pod far testament si no a sos enfans , si n'a

,

vivent lo pair, ses voluntad de lui; e aquesta mezisha costuma es deus

bes no mobles que aure en dot per sa mair.

« S. ITEM, DE SUCCESSION SES TESTAMENT.

«Volem e autreiam que sia costuma que, si hom passava d aquest [53]

segle ses testament e darrera voluntad que feita no aguos, son en-
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fant ou sos enfans ous descendons de lor devon ester sos hereters en

tots sos bes per engalheras partidas, e que los descendens de cada

filh naia autertant ses plus cum agora lor pair, si fos viuss, e si en-

fants no i ave ou descendens de lor, sos autres parents plu* prosmas

entro al quart gra e el quart gra. Empero sil mort ses testament ave

frais e filhs de frai, quels frais el filhs dels frais vengan a la succes-

sion, aisshi cum sils pairs dels nebods eran vius; e si lo mort no a

frais al temps de sa mort, que tots los filhs de la i frair aian ses plus

autertant cum lor pair aguora, si fos vius, exceptad que en las cauzas

no moblas quel mort, si era passât d'equest segle ses testament, aure

per son liagge e no per sa conquesta, no podon ni devon aqueds qui

seren sos parens per autra partida e no per aquera partida, d'on las

cauzas de qued liagge aure, ester sos hereters ni succedir a lui ses

testament : abants es son hereter aqued qui sera sos parens plus pros-

mas d'aquera partida on aqueds bes seran avenguds. E si no y ave

parens el quart gra ou entro al quart gra d'aquera partida de qued

liadge on las cauzas bieren, lo plus prosmas parents quel mort aure

d'autra partida entro al quart gra deu ester son hereter en queds

bes no mobles; e en tots los bes mobles e no mobles de conquesta

e no de liatge sia hereter lo plus prosma per qualque part sia plus

prosman.

[5û] r S. Item, si hom passava de quest segle ses testament ou ses descen-

dens de lui ou parents de leial matrimoni que no aguosdel quart gra ou

d'equi en jus, tots sos bes mobles devon ester dels senhors de Gon-

dom , els bes no mobles devon ester de qued de cui seran tenguds en

fius , els franxs dels senhors.
t

ï [55] cr S. Item , en aquest cas quant hom mor ses testament e ses parents,

que totas sas cauzas moblas e no moblas, feit enventari de queras per

los senhors e per vista del cosselh, si ester hi vol, sian bailadas en co-

manda pels senhors a i bo home per i an e per i dia après sa fin; e si

dens aqued temps vie estrani parent el quart gra o d'aqui en sus e que

son parentatge ou sa tornaria proes sufïicienment, si mestiers era,

devon a lui ester livrads ses alongament; e après lo dit an e i dia,

si tornes o parens no i a, lo senhor major deu aver e prener a sa man

totas las ditas cauzas moblas e no moblas franquas, els senhors ma-

jors del fius las no moblas que son tengudas de lor.
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rr S. Item, tota donation feita de pair a filh per cauza de matri- [56]

moni feit o fazedor, sil matrimoni se fa, a valor e no pod ester ne

deu pel pair revocada, saub a sos autres enfants lor légitima; e si la

donation feita al filh era tant pauca que no valos sa légitima , el pair

en son testament nol laishava aren plus ne faze mention de lui en lo

dit testament, lo filh pod demandar e deu aver dels bes del pair lo

compliment de sa légitima e no plus; en aquest cas ne pod anullar

lo testament per preterission ; e sil pair passava de quest segle ses tes-

tament que no fes, lo filh pod e deu aver, sis vol, sa part frairor ab

los autres enfants de son pair, ab que torne en partida so que dat lo

sere estad.

«S. Item, tota femna que es estada maridada e dotada en vita de [5y]

son pair e de sa mair dels bes de lor ou de la i de lor deu ester ha-

bondoza de so quel sere estad dat, e no pod ne deu domandar par-

tida en lors bes ni en alcus de lor, si i a enfant o enfants autres,

mascles o fennas, de lor, mort lo pair e la mair ab testament ou ses

testament, saub so quel pair ou la mair Taure leishad en son testa-

ment, ne pod desfar lo testament per preterission.

cr S. Item, que si, morta la mair, la filha es maridada e dotada per [58]

lo pair de sos bes, no pod ne deu demanar ren plus dels bes del pair

a son enfant ni a sos enfants autres, mascles ou fennas, si n'i a,

abants se deu tier per pagada e per habondoza de so que dat Taure en

dot, mort lo pair ab testament ou ses testament, saub so que leishat

Taure en son testament; e aquesta mezisha costuma es, mort lo pair,

de la mair et de sos bes, cum dit es desus del pair,

« S. Item, sil pair ou la mair en son testament ou en sa darrera vo- [h]

luntad ave leishat cauza certa de diers ou d'autras cauzas ou de tôt

a sa filha per maridar, aquera filha se deu tier per pagada e per

habondoza d'aquera leisha quel sere estada feita, e es e deu ester

en quera maneira e en aqued estament cum si fos estada dotada e

maridada en vita del pair et de la mair ou de cascun de lor, cum dit

es desus.

« S. Item, enfant ous enfants prédits, frais e seros, al pair ou a la [60]

mair universalment succidents ois descendents do lor, sian hereters

ses testament e ses hered de leial matrimoni, per engalheras par-

tidas la 1 a Tautre, en tots aqueds bes e cauzas que per arrazon de
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testament de lor pair ou de lor mair ou de cascun de lor los seren

endevenguds eu cas o eus cas soberdits, ses que la filha ou las fîlbas

dotada ou dotadas en vita de lor pair ou de lor mair ou de cascun de

lor, cum soberdit es , ous descendens de lor no podon ni devon ren

domandar en la dita succession dels dits frais e seros ous descendens

de lor, abants devon esser carants e habondozas de quero quels sera

estaddat prumerament en dot; e si la filha dotada more ses testament

e ses heret de leial matrimoni descendent de lui, que los bes de lui

devon tornar e ester per engalheras partidas de sa sor ou sors dotadas

ou deus descendens de lor ou de sos autres frais e sors ou descendens

de lor.

[61] « S. Item
,
pair no pod ne deu ester hereter els bes de son filh ou

de sa filha que auren per succession de lor mair ou de lors autres

parents de la part de lor mair, saub so que Taure ieishat en son

testament, si era emancipad; e si emancipad noera, en donation per

cauza de mort ab voluntat de! pair précèdent, sin hera d'état de

far, abants aqueds bes devon tornar al plus près parent torner que

auren per arrazon de lor mair, si n'i ave, e si no n'i ave, que tor-

nessan al pair ou als plus près parents tomes dels parents de la part

del pair, si moren dens état de far testament.

[6a] « §. Item, aquesta mezisha costuma es de la mair cum del pair en

las cauzas que auren per succession de lor pair.

rr§. ITEM, DE DOT RECOBRADORA , SOLT LO MATRIMONI.

[63] «Mort lo marid ab testament ses testament, ab hered ses

hered, la molher pod domandar e deu recobrar, sis vol, tôt son dot

dels bes del marid que dat portad Taure, e sas arraubas e son

lieit nupcial e sas joias, en quera valor que las arraubas el lieit e las

joias aven quan era ac det e ac portet a son marid, abants de tots

autres crezedors e de tota autra persona a cui los dits bes no fossan

expressament obligads abants que lor matrimoni se fes, si novjuel

mort degos autre deute ou autra dot mes privilegiada.

[6ù] cr S. Item, la molher deu aver sas messios de menjar e de bever, de

bestir e de sas autras necessitads deus bes del marid , e pod e deu

estar al poder deus bes del mezish son marid tant entro que son dot

conplidament e son lieit e sas arraubas lo sia estad redut e pagat.
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ce S. Item , marid e molher ou hom per lor e per nom de ior podon [
65

\

far e establir espozalici la i a i autre per engalheras partidas de serta

soma de diers que gazanhe aqued que mes vivra sober l'autre, segont

quel plaira, feit lo matrimoni ouabants, per afrazon del matrimoni

fazedor entre lor.

«§. Item, si espozalissi es feit e establit cum dit es desus, aqued [66]

espozalici que feit e establit sera pod domanar e deu crobar lô marid

dels bes de la molher ou la molher dels bes del marid qui sobremora

a l'autre après la mort de qued qui prumerament morira ses filh o ses

fiiha que no y aia de lor; e si filhs o fiihas aven, que tut fossan men-

dres d'état, so esassaber lo mascle de xmi ans e la femna de xii ans,

si l'enfant tut moren dens aquera état, après la mort de lor lo marid o

la molher qui la donx sere vius deure aver son espozalissi dels bes de

l'autre, e no en nulh cas autre.

« S. Iteip, si la molher mor prumer quel marid senes herèd que no [67)

aian de lor matrimoni ab hered, sil hered mor dens état de far tes-

tament abants quel marid, lo marid gazanha lo lieit e las arraubas

nupcials e l'arca e l'escling et las autras joias que dadas e portadas

l'aure, e ed deu la far sepelir e far las exsequias del son propri, e

tôt l'autre dot deu tornar al plti* près parent torner que era aia ou

aqui on la molher aure ordenat; e si las cauzas dadas en dot sonon

no moblas, que sian arrendudas ades après la mort de la molher, sal-

vat lo dret de las despensas e dels fruits e dels melhuramens quel
f

marid aure feit e deu aver en los dits bes e cauzas; e si la dot era

moble, que sia reduda dens 1 an après la mort de la molher; e abans

que lo mari4 arrenda tota la dot, sia en moble o no moble, pod ar-

tier son espozalissi, e si heret hi ave de leial matrimoni, tôt lo dot e

lieit e las arraubas e las joyas devon ester de qued heret.

ce S. Item
,
quel marid son hered son torner pod e deu crobar dels [es]

bes de sa molher totas messios necessarias e utils que feit hi aia lo

marid en las cauzas de sa molher, que ha la molher per arrazon de son

dot en au Ira maneira
1

.

ff S. ITEM, DE CAUZA LOGADA E DELS LOGUERS.

cf Volem e aulreiam que sia costuma que si hom ha logada sa maizon [69 ]

per an ou per ans ou ad autre sert terme, aqued qui la mazon aura lo-
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gada , au darrer dia del terme que logada l'aura, deu bier ab la clau de

la mazon en la man devant lo senhor que logada la y aure e areder

la clau e sa maizon bueita ; e si per aventura no ac faze e passava aqued

dia, la mazon es sua logada per i an per aqued mezisb pretz que l'an

darrer Taure logada, si al senhor de la mazon plaze; et si au senhor

no plaze, lo senhor la poire logar ad autrui totas horas quel plagos,

e l'estatger sere tengud de pagar per tant de temps cum estât hi aure

e per arrazon del pretz que prumerament Taure logada.

[7°] «S. Item, que lo senhor qui la mazon aure logada pot penhorar

son estadjant en queras cauzas suas que aure en sa mazon per si mezish

e ses senhor per son loguer ou per atant de loguer cum pagad no

Taure, e que molher per razon de son dot ni nulh crezedor ni alcuna

autra persona no deu ne pod embargar que lo senhor de la mazon

nos page deu loguer de las cauzas que trobara en sa mazon de qued

qui la mazon aura logada.

[71] cr S. Item, que si Testadjer dé qued de cui la mazon aura logada

fe obras e mession en la mazon ses voluntat del senhor, lo senhor no

es tengud de pagar ren, si no que hi fes obra necessaria, prumera-

ment arrequerid e defalhent lo senhor de la mazon ; e es obra neces-

saria cobrir ou sarrar las paretz deforas, per sostier, si volecazer;

empero si Testadger faze acreishement d auter estadger graes, aquero

ne pod levar Testadger ses dampnadge de la mazon , si lo senhor de

t
la mazon no ac vole estancar per tant de preds que i des, cum maestes

e bonas personas ac prezeren a bona fe.

[7*] cr S. Item, si l'estatger qui la mazon aure logada faze dampnadge

en la mazon, aqued dampnadge es tengud d'esmendar; e si no ac

faze, lo senhor ne pod penhorar las cauzas de Testadger qtie trobara

en sa mazon per si mezish e ses senhor, el deu ester esmendat devant

totas autras personas, cum desus dit, deus logues de la mazon.

I73] ce S. Item, si Testadger met autra persona en la mazon per arrazon

de loguer en autra maneira ses voluntat del mezish senhor, aqued

quel mezish senher trobare en la mazon lo sere tengud de far aqueras

mezishas cauzas quel prumer estadger, e poira penhorar far contra

lui aquero mezish cum si era son prumer estatger, saub a lui lo dret

e la action que aure contra lo prumer estadger.
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« §. ITEM , DE FIUS.

cr Es costuma e volem que sia costuma quels borgues els homes de [i*]

Condom lors bes no inobles, que tenon ses meian del senhor major

d'Agènes, tenon aqueds mezish franxs e ses cert sess e dever; e si aqueds

mezish bes se benon franxs,io senhor ha en aqueds mezishs bes ven-

das del sol i dier per arrazon de vendas, si lo comprador no es dret

torner deu venedor en los bes e en las cauzas venudas.

«S. Item, que tots hom e tota femna que tenga fius d'autrui es
[7sy

tengud de mostrar la carta del fius el fius ai senhor una bets o n en

la vita del senhor, si lo senhor ac requer, a dia quel senhor lo don,

de m dias, sil fius es en la viela, ou de ix dias, si es defora.

cr S. Item, que quant lo fiuater mostrera ou aura mostrat lo fius [7*]

al senhor, si lo senhor dits que no Ta tôt son fius mostrat, lo fiuater

deu dizer qjie si a e que plus non tien de lui; e de so deu ester crezud

lo fiuater per son sagrament, si lo senhor no pode proar degudament

que plus ne tengos ou que son fius Tagos metut mermat e mes en

man d autrui.

rr S. Item, qtie, si lo fiuater negava al senhor son fius tôt partida,
[77 ]

sil senhor ac pode prohar degudament, lo senhor gazanhare, e deu

ester son atant cum ne prohare que fos del son fius de quero que lo

fiuater Taure negat.

rr S. Item, si lo fiuater al dia establit, hom per lui, no pagava al [7*]

senhor del fius son servici nol prezenta a son hostal aparelhat de

paguar al senhor, si era aqui ou ad autra persona per nom de lui qui

pôder agos del prener e de garent ester a lui de la paga, lo senhor

ha sober lui v sol* de Morla* de gadge; e si dasso era contrast enter

lo fiuater ei senhor, lo fiuater deu ester crezud per son sagrament que

son servici Ta pagad ou prezentad cum deu; el sagrament feit, lo senhor

no y a guadge.

rr S. Item, tôt senhor de fius, vezis de la viela de Condom, ou autre [79]

qui no es colquants e levans ne estadjans en mazon ni en loc sert en la

mezisha viela, deu mustrar a son fiuater qui ten son fius per la costuma

de Condom home colquant e levant e estadjant aqui en mazon ou en loc

sert qui prenga per lui son servici al dia que pagar se deu; e si asso no

faze, deu domanar lo servici a son fiuater en la dita viela quant lo
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plaira, per si ou per son sert mandament, en aulra maneira no les

tengud de ley; e la donxs quel senher del fius aure domanad a son

liualer per si ou per son cert mandament lo servici, o mustrad home

quel prengos per lui cum dit es desus, si lo fiuater en pagan lo servici

era falhid, lo senhor del fius a sober son fius son servici e sa ley.

[80] cr S. Item, quel senher del fius en tôt ca& deu prener son servici a

son fiuater, saubs tots sos drets; e si no ac faze, lo fiuater d'aqui enant

no l'es tengud de ley ni de gatge.

l&] rr S Item, quel senher del fius deu tier sa cort dens Gondom.

[**] « S Item , si lo fius se ven, lô senhor del fius deu aver del sol 1 dier

e sos acaptes; e las vendas deu pagar lo venedor, els acaptes lo corn-

prador. E si lo venedor el comprador no pagan lo dever aishi cum dit

es, lo senhor del fius s'en pod tornar sober son fius el pod meter a sa

man; exceptât que, si lo comprador era torner degud, lo senhor del

fius no y ha vendas ni acaptes, mas los senhors majors de Gondom qu'en

prenon de tornes, aishi cum uzad e acostumad es. Empero si las cau-

zaseran de conquesta, que no fossan estadas de qued liatge descendens

on lo torner sere parens, lo senhor del fius hi aure sas vendas e sos

acaptes, exceptad de pair de mair a filh ou a filha e de sor a frai e a

seror, quauques vol sia comprador venedor, quar en aquest cas lo

senhor del fius no y ha vendas ni acaptes, exceptad los senhors ma-

jors qu'en prenon de t'ornes e d'autres, cum uzad e acostumat es.

[M] c?§. Item, si lo senhor del fius mete ban en son fius per qualque

cauza que ac fes el fiuater sabe que lo senhor agosmetud son ban,

deu lo prezentar de fermar dret sober si e sober sos fius, d'estar a

dret per devant si e per devant sa cort; e si lo senhor asso
|

nol prene,

lo fiuater pod e deu uzar de qui avant de son fius, ses que no es ten-

gud del dit ban, ne deu estar per aqued ses ley e ses gadge; e si

encontra asso faze, lo senhor del fius hi ha v sols de gatge.

[Sâ]
*

ce S. Item, tota venda de fius que sera feita s'en deu prezentar al

senhor del fius e deu ester feita per devant lui, e lo senhor deu aver

sas vendas e sos acaptes cum desus es dit, e aquero agud e recebud,

lo senhor deu ades e ses tôt alongament e ses tôt contrast autreiar

al comprador; saub que, si lo senhor lo vol, pod lo artier ades

devant autrui per atant quant autre hi dava, e pod aver ix (lias

per delivrar, sis vol; al quai dia, si nol vol, deu autreiar lo dit
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fuis ades ses aiongament e ses contrast al comprador, sas vendas e sos

acaptes recebuds, e sil vol artier, deu pagar en la mezisha forma que

deve aqued qui prumerament ave comprad ses aiongament.

rrS. Item, si lo senhor del fius no recebe lo comprador ou no pa- [85\

gava la venda aishi curn dit es, la venda que venda feita sera a valor,

ei venedor pot e deu livrar al comprador, el comprador pot prener

e uzar de qui avant aqued fius que comprad aure, els senhors Y\ de-

von amparar.

« S. Item, la donxs quel fiuater a venud lo fius e s'en es desvestit en [sg]

la man del senhor en a vestid lo comprador el senhor a recebud lo

comprador e Ion ha vestid de part senhoria, lo comprador ha de qui

avant la possession del dit fius, aishi cum si per lo venedor e pel senhor

sober lo fius mezish Tera estad lo fius e la possession del dit fius li-

vrad; e pod per sa propria auctoritat prener e uzar e tier e possedir

lo dit fius.

« S. Item , si lo fiuater ses présentation del senhor ha venuds los [87 \

fius e livrads e mes de feit en possession corporal lo comprador, lo

senhor del fius ha sa ley e sa prezentation; saub que, si lo compra-

dor era torner, lo comprador el ve'nedor devon bier devant lo senhor

del fius al dia del servici pagar, el venedor deu prezentar lo compra-

dor, el comprador deu pagar lo servici al senhor del fius; e si asso no

fazen, lo senhor del fius hi a v sols de gadge.

«S. Item, si hi ave torner del quart -gra ques tragua avant que ac [88]

volos a sos obs, aqued torner ac deu aver denant lo senhor e devant

autrui per tant quant aytre hi dare ou hi aure dat, si prumerament

no l'era estad prezentad per lo venedor per aqued prêts ou per menhs

,

ab que jure sober los sans euvangelis de Diu, si l'es domanad per lo

senhor e per lo comprador, que aquera cauza compra a sos ops pro-

priament ses tôt mal genh e no obs d'autrui.

rc S. Item, tornaria ha loc en tota cauza venuda de la liadge no [89 ]

mobla.

<r S. Item, si lo senhor del fius el torner no crezon que la cauza fos
[9 o]

venuda atant cum lo comprador el venedor diran, feit declarament a

cascun de lor per quant de prêts e en quai manera e ab quais con-

ditios e a quais termes la cauza es venuda, podon aver sagrament de

lor que aishi es ses tôt mal genh e frau de lor e d autrui, e feit sagra-

3a.
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ment, lo senhor el torner deu ou ac pod estanquar per lo preds e en

la maneira. e ab las conditios e ab las paguas après lo sagrament de-

claradas.

[91] k S. Item , lo senhor del fius pod manar son fiuater per son fius per

ters dia, si arrencurant n'a, e el cas en que lo senhor del fius ha

conoychensa, aishi cum dejus es escriud, per arrazon del fius ou per

si mezish, si dret ni action ha contra son fiuater; e si pleit s'ensec,

los dias del pleit devon ester costumaus, aishi cum es dit desus on

parla dels pleitz.

[93] «S. Item, tota ley de senhor de fius de ban trenquad ou de de-

falhiment de servici no pagat ou de qualque autra cauza en que ley

aia es de v sols de Morlas e no de plus per cascuna veds.

[93]
k$. Item, lo fiuater se pod excuzar, si dits que no fo manad, ab

sagrament qu'en fassa que no fo manad que ed sabos; e asso quant al

senhor e quant a la partida no, si la part pode prohar lo manament,

ni enquera quant al senhor, si lo senhor lo pode prohar ab carta pu-

blica ou ab cort.

[9â] <r S. Item, tôt fiuater, al prumer dia que sera devant lo senhor per

lo deman del senhor ou de partida , deu fermar sober si mezish e so-

ber son fius al senhor, sin es request; el rancurant deu fermar sober

si mezish e jurar als sans euvangelis de Diu que atenera a dia e a dias

quel seran dads e paguera las cauzas judjadas; e aqued qui no ac fare,

cum dit es, es tiencuds de la ley al senhor.

[9 S]
<f S. Item, si lo fiuater es falhid de pagar son servici, per cascun an

que falhit aure es tenguds de pagar la ley de v sols ai senhor el

servici, e no plus.

fotf] <r §. Item , lo senhor no desfe messios a son fiuater de pleit que

aia ab lui, ni son fiuater a lui; empero la partida que vencuda sere

desfe las messios a l'autra partida d'actas, si agudas n'i ave, e x sols

de Morlos per son avocat a la fin del pleit, ab sagrament que fassa

que dads e promes los hi ha.

[97] rr S. Item, tôt fiuater se pot aperar dens temps degud de tôt greugh

e de tota conoishensa ou enterlocutoria no deguda e de tôt judjament

diffinitiu al senhor sobiran a cui l'apel i deu anar.

f9«] « §. Item, si lo fiuater era deshobedient al senhor del fius e nos vol
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per lui destrenher, el senhor del fius nol pode destrenher en son fius,

pod s'en clamar ai senhor major.

rrS. Item, lo fiuater pod se clamar del senhor del fius, sil fe tort
[99 ]

en son fius e dret no l'en vol prener ou far judjament per esgart de

sa cort, e en autra manera no; e si ac fe, lo senhor hi a sa ley sober

son fius.

rr§. Item, tôt fiuater pod leishar son fius, quant se vol, sol quel [100]

laishe servid al senhor.

«S. Item, la cort del senhor del fius deu ester de prohomes de la [ioi]

viela de Condom, ey deu aperar e aver, si pod, deu cosselh, el senhor

del fius deu auzir e tier sos pleits ses escriut, saub depositios ou dits

de testimonis ques devon escriure, a mession de las partidas; e si

apel se fe, la arrazon e la cauza sober que Tape! se fara se deu es-

criure e estre trames al sobiran a cui Tapel se fara, a mession de las

partidas; e en las autras cauzas ques fassa e s'enseguisca, aishi cum

dit es desus e pauzad en la rubrica dels pleits.

cr S. Item, que si lo fiuater es estad en m defalhimens, lo senhor del Dos]

fius lo pod eu deu bandir sos fius, e si lo fiualer lo trencava son ban,

es tengud de la ley al senhor.

cr S. Item
,
que per vendas e per acaptes no pagads lo senhor del b<>3]

fius no ha ley, mas qu'en pod penhorar e destrenher en son fius ou

prener los fius a sa man, a mession del fiuater.

«S. Item, quel fiuater ses meian dels senhors majors de Condom [tôt]

pod arrefiuar una veds e no plus del fius que tiera de lor, ses vendas e

ses acaptes e ses prezentation quels senhors majors no hi an en lui

ni en son fiuater ab capcazau degud e legud que si artienca, ab délivra

entrada e ab délivra ishida e no en autra maneira; e aqued qui ar-

refiuara ha tots aqueds devers, gatges e senhorias en son arrefiuater,

quel prumer senhor del fius a en sos fiuates. E aquero mezish sia

feit de tots los fius de Condom e del beziadge dels qui no son refiuads.

cr S. Item, que si contrast ni dezacort es entre lo major senhor del fius ~
[io5]

e son fiuater sober Tarreifius del son fius, quel senhor dishos que era

estad feit no degudament ou que la donxs que larreifius era estad feit,

no s'i ave hom estancad capcazau, si lo fiuater pod mostrar a dia quel

senhor lo don de ni dias, si lo fius es en la viela, ou de ix dias si es

deforas, ab capcazau degud e legud que ed hi aia en aqued fius, ab de-
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livra entrada e ab délivra ishida, es solts e quitis de tôt doman quel

senhor lo pogos far per razon del dit contrast d'arreifius, ses autra proha /

que no es tengud de far.

rr §. Item, si lo major senhor del fius conquer lo capcazau de son

fiuater el servici que hom fe al fiuater per arrazoà de queds fius, en que

s aura estanquad aqned capcazau per compra ou per donacion ou per

qualque autra cauza deguda, Tarreifiuater ou li arreifiuaters son ten-

guds de far al major senhor aqued servici e aqueds devers que fazen

e far deven ad aqued de cui tieren larreifius.

r S. Item, nulh fiuater no posca soberafiuar ni per manera de mete

capcazau ni p^r nulha autra maneira mas una veds, so es assabef que

enter lo major senhor del fius de cui lo fius es tengud ses meian e

enter lo darrer fiuater qui tien tôt lo fius a sa man no posca aver

mas i meian, so es assaber aqued qui fe lo servici al major senhor

del fius e lien lo capcazau a sa man, ab lo quai capcazau ha afiuad

e livrad lo fius al darrer fiuater qui tôt lo fius tien a sa man; el senhor

major prumer pod se lornar al capcazau e a tôt lo fius arrefiuat per

sos devers fraudads ou no pagads.

§. Item
, que tôt los fius qui son afiuads ou arrefiuads entro al

dia d'ui e tots los capcazaus, per quants que n'aia en i fius, no pos-

can estér revocads per aquesta ordenation, e que si per compra ou per

donation ou per cambi ou per alcuna autra maneria, tornan de si

avant al punt que desus es dit, so es assaber que no aia el fius mas

i mezan enter lo fius senhor major del fius de cui lo fius es tengud ses

meian e enter lo darrer fiuater qui tien tôt lo fiuS assa man, que da-

qui avant no pusca soberaffiuar per que hi pogos aver mas i meian,

so es assaber capcazau, segont la forma desus dita; e en qualque ma- *

neira lo fius venga el punt que sia tengud ses meian del senhor ma-

jor, que aqued quil tiera ses meian hi pusca far i capcazau e no plus,

si i a agud capcazau o non ia agud, mas que en nulha maneria no hi

pusca aver mas i capcazau , aishi cum dit es. E si lo fiuater qui tien

lo fius ses meian del major senhor soberaffiua aqued fius el quai aura

agud autra vedz capcazau e fe i capcazau, deu pagar al major senhor

las meias vendas, so es assaber i dier de cada n sol* del preds que

aura de qued darrer fiuater a cui livrere lo fius, artiengud a si mezish

capcazau.
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« §. Item, que aqued qui arrefiuera e artiera capcazau no pusca far [
,09]

ni fassa combent que si lo capcazau bie a la man del prumer senhor

del fius per compra ou en autra maneria, que io senhor major no aia

las vendas de qued qui tiera lo fius a sa man; e si faze lo combent

que nulh autre pagas las vendas, que aqued combent fos nulh e de

nulha valor per quant que sagrament hi agos, ni no posca far nulh

combent per sagrament ni per als que no pusca vener ou alienar lo

capcazau; e si lo combent era feit, que lo combent sia nulh.

« S. Item, que lo fiuater no pusca, per si ni per autrui ni per en- [no]

trepauzada persona ni per combent ni per sagrament ni per als, far ni

ordenar que aqued a cui arrefiuara ab capcazau pusca aver Tuzadge

del dit capcazau per loguer ni per prest ni per don ni per arrendament

ni per penhs ni en nulha autra maneria.

«S. Item, que si lo capcazau torna al senhor major del fius, lo [m]

senhor del fius deu aver las vendas de qued qui armaira son fiuater

ses meian, so es assaber del solts i dier de qued prêts que aqued fiua-

ter ses meian hi aure dat al temps que darrerament ag ave près a

fius; e si nos pode prohar, quant preds sere estaddat, que aqued fius

fos estimad a conoguda de prohomes, e que las vendas se paguessan

segont d'aquera estimation.

«S. Item, quels senhors majors de Gondom qui son ou qui per
[
1Ja

]

temps seran ni autra persona qui aia fius per nom de lor ou del mos-

tier de Sent P. de Condom no aian rétention de nulh fius que hom

tenga de lor, si k) fiuater lo vole vener ad autrui, lo quai fius sia ve-

nud ou dat ou escambiad ou per qualque maneira tresportat en alcuna

persona demorant en la viela de Gondom o deforas, sia ou no sia

bezing de Condom, sia lo senhor tengud de receber tôt comprador

ou autra persona en la quai lo .fiuater voles lo fius tresportar per do-

nation ou per cambi ou per composition ou per qualque autra ma-

neria ses tôt perlongament ab las vendas, so es assaber i dier de cada

solts del preds que sera venud lo fius e los acaptes deguds : exceptât

que, en cauza que sia tresportada d'una persona en autra per succes-

sion ou per leisha ou per donation ou per cambi ou .per qualque autra

maneria ses preds ou per refiuzament, lo senhor no deu aver vendas,

si no que pogos mostrar ques fes per frau e qu'en pogos aver sagra-

ment de las partidas; e sis mostrava lo frau, que agos las vendas de
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la estimation de tota la cauza; e si oltra donation ou cambi ou com-

position hi ave preds, que d'aqued preds lo senhor agos las vendas.

E es assaber que lo senhor no es tenguds de receber en son fius nulh

fiuater que sia man morta ni lo senhor d'Agenes ni perôona vil cum

es mezed.

[n3] « S. Item , si hom vezis de Condom hi ha fius franc de que no fe

servici a nulh home e aqued afiua ab cert servici de diers a i fiuater ou

a pluzors, que aqued fiuater ou aqueds qui preneran aqueds fius pus-

can far i capcazau de son fius e no plus cascun, ni plus no y posca

aver mas i capcazau en cada fius.

ce S. Item, lo fiuater pod vener lo capcazau que tien del senhor

eishems ab lo servici, ab los devers e ab las senhorias que a lui s'aper-

tenon per arrazon de son arrefius, saub que, sis vene, lo senhor ou

tomes ac poiren estanquar davant autrui per lo mezish prêts, aishi

cum desus es dit de la venda del fius; ou si lo senhor no ac estancava,

que naure sas vendas e sos acaptes de tant cum lo capcazau ab los

servicis de Tarrefius seren venuds ses plus.

[u5] cr S. Item , si lo fiuater domana al senhor del fius carta de reco-

noishensa del fius que ten de lui, lo senhor l'en deu dar, si aguda

non a ou, si aguda n'ave, ab que fes sagrament que perguda la ave,

e que, si la trobava, que la darrera arredre al senhor; e per la me-

zisha maneria que lo fiuater ne sia tenguds [de] donâr al senhor, si

lo senhor Ion domana.

[ntf] cr S. Item , nulh fiuater no pod vener ni enpenhar ni en autra

maneria alienar fius ques tau ses voluntat del senhor de cui ac tiere.

["7l «S. Item, nulh fiuater lo fius que tiera del senhor ni partida dels

fius ab cert de dever de dies ou de blad ou de vin ou d'aut[r]as cauzas

no pod dar ni en autra maneria alienar per maneria d'afiuament ad

autrui ses voluntad del senhor de cui lo tien ses meian, si no ab cap-

cazau e ab aqueds mezishs devers, e no plus franc que el nol ten, e

que lo gatge de v sols de Morlos outra aquero hi pusca ester saub; e

si ac faze, lo senhor hi haure sa ley de v sols de Morlas, e la venda e

lalienament sere.nulh; e que lo senhor pusca prener lo fius, e levad

son gatge el fius tornad a estament degud , lo senher sia tengud de

reder lo fius al fiuater; e aquero mezish sia feit de tots los fius de

Condom c del veziadge dels fius qui no son arrefiuats.

Digitized by



DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES. 257

ce S. Item, nulhs hom fius ni arrefius que tenga del senhor ab cert

dever no pod vener ni empenhar ni en autra maneria alienar ses vo-

luntad de lui a cavoer ni a glizia ni a inazong d'orde ni a home de

religion ni a mezed; e si ac faze, deure la ley al senhor e la venda,

e Talienament sere nulh, el senhor no sere tengud d'aqued arcebe

en son fius. Empero testament ne pod far, cum desus es dit, e dona-

tion enter vius, ab que dens i an e i dia mustressan fiuater laie a

cui agossan venuda la cauza; e si no ha faze, que lô senhor pusca

prener son fius.

« S. Item, depusca que la venda sera prezentada al senhor del fius, [ug]

lo senhor no pod perdre sas vendas ne sos acaptes, en cas en que ven-

das son degudas, e per tantas veds cum la venda sera feita, e pod

s'en tornar sober son fius.

cr S. Item, lo capcazau el servici que aqued qui arrefiuara artiera [««]

el fius que ten del senhor deu valer lo servici els devers que ed fe per

aqued fius al senhor, so es assaber v sol* de Morla* per arrazon del

prumer gatge; e si no ac vale ou nulh capcazau no s'i estancava, lo

senhor pod e deu prener a sa man per tots temps tots son fius, els ar-

refiuates son tenguds, cascun per tant cum ne tiere defius, de pagar

tôt lo servici el dever quel fiuater prumerament deve far al senhor

„ del fius; el prumer fiuater qui aure arrefiuad, cum dit es desus,

de qui avant no y pod plus domanar ni lo senhor ha lui ni a sos ar-

refiuaters, saub quel senhor ha e deu aver sa ley de v sol* e sas ven-

das en cada i de queds cas sober son fius.

fr S. Item, lo senhor del fius per son servici no pagad ou per sas leis [m]

.ou per tots sos autres drets e devers se pod tornar e bandir e des-

trenher sober tôt son fius e sober tots los arrefius de son fius, qui qui

sos tenga.

« S. Item, tots hom qui tenga fius ou arrefius d'alcuna persona pod [i**]

uzar del dit fius ou arrefius de trer peira ou arena ou saubon ou terra

ou autras cauzas, ou deu far del mezish fius ou arrefius totas sas pro-

prias voluntads : exceptât que li dit fiuater e arrefiuater no puscan

tant amerraar ou gavanhar lo dit fius ou arrefius que lo senhor no hi

pogos atenher son servici e sa ley deguda e sos autres devers.

k S. Item , tota cauza no mobla que hom tenga franqua del senhor [îsâj

pod hom afiuar ab sert servici e ab sert dever que hom Ton fassa , ses
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vendas e ses prezeatation quel senhor no y ha; ni tornaria no y ha

loc, per que torner ac posca estanquar per aqued preds que autre ac

aure afiuad ni per major preds ni per menor.

cr S. Item, tots tomes, après que la venda sera feita, se deu trer

avant dens ix dias que sapia que la venda sia feita, si es en la viela

ou en la provincia, e si no y era, dens i an e i dia; e si vien dens

aqued temps, deu se trer dens ix dias ab lo preds que la cauza sera

venuda, que porte denant si en la fauda, que prezente e mustre e

pague al venedor, si pagad no es estad, ou al comprador, si pagad lia

lo dit preds, si prener ac volon; e si asso lo torner no faze, de qui

avant no pod ni deu aver la cauza per aqued preds ni per autre ni per

arrazon de tornaria.

tr§. Item, que après que Tan el dia seren passad del dia que la

venda e la compra sere feita, lo torner qui sere en la viela ou en la

provincia ou deforas, cum desus es dit, ou agos sabuda la venda ou

no, de qui avant n*pod domanar ni deu aver aquera tornaria, sia

major de xxv ans ou mendre ou pupil, e que restitution de temps no

y pod aver loc per menor état ni perals, abants remanga la cauza

al comprador.

« S. Item, si era contrast, passad lo temps de ix dias dens lo dit an

e dia, que lo torner dishos que no ave sabuda la dita venda, e après

que sabuda lave ed se trego e s'era treit e prezentad lo preds, aishi

cum desus es dit e dens aqued temps que deve, el comprador el

venedor asso no crezen, lo torner deu prohar sufficienment la dita

prezentation del preds ab testimonis ou en autra maneria e las autras

cauzas del temps de la compra que no sabe, e que après que ac sabe,

se trego dens lo temps que deguo pod prohar ab son sagrament, si lo

venedor ou lo lo comprador no podon prohar e no volon que la venda

agos sabuda e que lo dit temps de ix dias fos passad après avant que

lo dit torner se traguos, aishi cum desus es dit; e Tan el dia passad,

que, ab sabensa ou ses sabensa, tornaria no y ha loc.

ffS. Item, si es débat enter lo senhor del fius el fiuater de^gatges ou

de defautas ou de bans trencads ou de mustrament de fius ou de

vendas ou de acaptes ou de servicis no pagads, lo pïeit se deu menar

ses escriptura denant lo senhor del fius ses meian, si lo fiuater

confessa que lo fius sia tengud de qued senhor.
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«§. Item, si enter h fiuaters del fius es débat dels termes ou de las [>

cofinhas del mezish fius, que la cauza s en demeue ses escriptura de-

nant lo senhor de qued fius ses meian, si las parts sarcordan que

aquera cauza sia del fius de qued senhor.

rr S- Item, labas de Condom ni lo convent ni alcuna persona del l*

convent del dit ioc, del fius que hom, borgues o vezing de la vieia de

Condom ten de lor ou de qualque i de lor, per lo servici no pagad

ques deu far a cert dia , no an ley ni gatge en lor fiuater ni en lors

fius, mads que podon penhorar per lo servici lo fiuater en sas cauzas

ou en lor fius, passad lo dia en que lo servici se deu far; e si lo fiuater,

domanad prumerament lo servici, deffen ou tôt la penhera al mes-

satge conogud, que page v sols de gatge al senhor, el messatge es

ne crezud per son sagrament, el fiuater sia crezud per son sagrament

que no conoishe lo messatge.

«S. Item, si fius es venud ou tresportad per manera que vendas ou [ù

meias vendas ne sian degudas, los acaptes son aitals, so es assaber

que, si lo fiuater noed qui paguera las vendas ou meias vendas deura

far xii Morla* de servici, paguera vi àiers Morla* d'acapte e per aquera

tnezisha arrazon la meitad del servici per acapte segont mes e segont

menhs; e si lo fius deu servici de diers e de blad ou de vin oud'autras

cauzas, que pague 1 acapte deus diers e no pas de las autras cauzas;

e si lo fius deu servici de blad ou de vin ou d autras cauzas e no pas

de diers, que en aqued cas que lo fius es venud ou tresportad, aishi

cum dit es de sus, pagtte m Morla* d acapte e no plus.

«S. Item, que tôt borgues de la viela de Condom de las cauzas no [**

moblas que ten dens la vieia de Condom ou deforas, ais fors e a las

costumas de Condom, deu e es tengud d arrespone e paguar per aque-

ras a las comunals messios de la vieia, si no que fossan las cauzas en

juridiction d autrui, per la quai cauza fos costreds a paguar questa en

aqued loc on las cauzas seren.

«S. ITEM, DE PRESCRIPTION,

Tots hom que aia e tienga e possedisca e aia agut e tengud e pos-

sedit, e aqueds en loc e en dret dels quais es continuadament en pads

e ses ciamor e ses domanda que non sia feita denant lo senhor per

xxx ans o plus, ses titol o ab titol dreturer e ab bona fe, per x ans
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enter prezens ou per xx ans enter absens, cauzas no moblas, se pod

deffener per tenezon e prescription dels dits xxx ans ou dels x ou de!

s

xx els cas prédits, exceptad que fray contra fray ou descendens de lor

estan eishems nos pod deffener per tenenement ni per possession de

xxx ans ou de plus en las cauzas comunals a lor per arrazon de suc-

cession de lor pair ou de lor mair ou del liadge, qualques tenga los

bes; ou si alcun de lor estava ou ave estad fora la viela de Condom

per sas mercadarias ou per autra cauza, si no que pogos ester prohad

que division ne fos feita enter lor, exceptât que en feit de penhs aia

valor aquera prescription, e aquera que per dret civil o canonic en las

ditas cauzas deu aver valor.

«§. ITEM, DE MESSEGARIA.

[i33] cp Lo cosselh de Condom met e pod meter messeguers jurads en la

viela de Condom e deforas, atant cum los termes de la messegaria

s'estenon, en las cauzas que son de veziadge de Condom.

[tSâ] fp§. Item, la leis els gatges qui son deguds per arrazon de la dita

messegaria, per so que lo messeguer vee ou troba, son de la viela ses

part d'autrui. v

[i35] «S. Item, lo cosselh el veguer ou lor messatge ois messatges per lo

cosselh ou per mandament del cosselh podon,penhorar tôt home dins

la viela de Condom ou deforas per las leis e per los gatges soberdits

a la viela per arrazon de la dita messegaria deguds, si lo messeguer

a vist home en la mala feita e sober la mala feita Ta dit que ed es el

gatge, e aquero que porte per son sagrament.

[i36] cr S. Item, qui entra en l'autrui cazal ou vinha, si no ac faze ab vo-

luntad del senhor ou de la dauna ou ab lor messatge, deu v sols, si

arren ne pren, e si non pren, vi diers, e qui seguera en prad vedad

ou en blad deu n sols, e qui entrara en camps semiads h àiers. Em-

pero, si bestia que hom mia per camin, que ses la voluntad de qued

qui la miere entra en la vinha ou en blad ou en prad ou en loc bedad

e la seguis, e tota bestia perguda ab la mala feita que sia esmendada

sonon quiti de costuma e de messegaria; e si s'endevie que hom laishes

son bestiar ses pastor e ses garda, aqued bestiar no es quiti de cos-

tuma ni de messegaria.

[t37] cr S. Item, tota bestia grossa qui entre en cazal ou en vinha ou en
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camps semenads ou en prad deu vi diers, e porc 11 diers, e aolha 1 dier,

e cabra h diers, exceptad que boeu ou baca trobad ou trobada en milhar

madur ou en talhadis de bosc entro a un ans, ou en vinha depusc

que gitad ha entro es verenhada, e en aubareda, deu h sols de Morlas

per cascun cap, e cabra vi diers, e porc e truia vi diers en vinha, depusc

que gitad aura tro sia verenhada, la mala feita adobada al senhor de

la cauza.

«S. Item, de tôt fruiter que sia en camp, qui s'en pren del fruit deu bS8]

n sols; e qui talha en bosc de vezin ni en aubareda, v sols; e totas

aquestas péchas ou gatges sonon de la viela per arrazon de messe-

garia, si lo messeguer ac troba ni ac vee e ac dits ad aqued qui la

mala feita fe, si home hi a; e deu ne ester crezud lo messeguer sober

son sagràment que ha feit al cosselh e a la viela.

ff§. Item, que so quel messeguer no troba, si lo senhor de la vinha [i3g]

ou del cazau ou de las autras çauzas ou sa molher ou sa companha ou

autra persona ac trobavan e ac dizen ad aqued qui la mala feita fare,

si home hi ave, las péchas els gatges sonon del dit senhor, e devon ne

ester crezuds cascus per lor sagràment, de xn diers ou d'aqui en sus

e d aqyi en jus sober lor fe. Empero lo senhor e la dauna e lor com-

panha podon penhorar en la cauza, si aqued que hi troban ac sufrich

ses forsa que nol fassan e ses ferir.

rrS. Item, si aqued qui trobad i sere no paga per si ou per son
[
t^

]

bestiar la pécha ou gatge al senhor de cui sere la cauza, lo senhor s'en

pod trer als senhoFs majors ab arrencura e ses clam que non deu far;

e li senhor devon destrenher aquero ades e ses defuita , e devon aver

per la destressa lo ters de las ditas péchas e gatges, e las n parts lo

senhor de cui la cauza es.

rr S. Item, en tots los cas desus dits aqued qui mala feita aura feita

ab si mezish ou ab son bestiar es tengud de enmendar aquera al

senhor de cui la cauza es; e que lo messeguer sia tengud de manifestar

ad aqueds ou ad aqueras als quais la mala feita sera feita de so que

trobera, si la mala feita era de xn diers ou d'aqui en sus.

crS. Item, los brasses que hom loguera en la setmana sian pagads

al plus tart al dimenge de lor loguer, e si no ac eran, li senhor los

devon far pagar ses alongament; e si no paga al comandament del

senhor dins m dias pusc quel senhor ac aura comandat, lo gatge es
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de tant cum era lo deute degud al brasser, si lo deute es dins v sol*;

e si lo deute es de v sol* o de plus, quel gatge sia de v sol* e do de

plus; e aquero que sia feit ses escriptura.

«S. Item, si nulhs hom vezis de Condom ni autre ven porc ni

truia a nulh hom mazerer ou ad autre vezin establid ni estadjant de

la viela de Condom, que Tasegure que mezed no es, e sis trobava

dens ix dias après la compra quel porc ou la truia fossan mezeds,

que fos tengud de redre lo preds que agud n aure e ed a lui la carn

del porc mezed; e que de so lo done fermensas, si vezis no era del

quai nos tengos per segur; e si pagad no lave lo comprador, que fos

quitis de so que deure al venedor per arrazon del preds de qued porc

ou truia que aure trobad mezed a bona estimation de so que valere,

si eishemps era estad comprad ab autres, e si per si mezish era estad

comprad, de tant cumjo preds sere.

«S. Item, que tôt mazerer qui ben en la viela de Condom carn

mezera morta ou truia per porc ou aolha ou cabra ou boe per creston

ou autra carn corrumpuda, a conoguda dels senhors e dels cosselhs,

que pague xxx sol* de bos Morlo* per nom de pena arbitraria , e que la

carn sia dada als gaffeds ; e la mezisha pena o gatge sia de faussa me-

zura ou de faus pes, e que la faussa mezura ou lo faus pes sia destruit,

aishi que no torne a profieit de qued de cui era. E los senhors devon

aver las 11 parts de la dita pena, e la viela la tersa.

crS. Item, si per aventura fueg se prene en la viela de Condom ni

els barris, que la on lo cosselh els probomes, si lo cosselh no y era,

fossan acordans que fos desfeita alcuna mazon per las autras deffener,

e quel fueg s'estanques que no passes outra aquera mazon que hom

aure desfeita
,
que lo cosselh e la viela ne fassan restaurament ad aqued

de cui la mazon sere que hom aure desfeita. Pero, si lo fueg anava

avant e no s'estancava per aquera mazon que hom aure desfeita, quels

cosselhs ni la viela no fossan tenguds d aquera mazon arrestaurar ni

de far nulha esmenda.

«§. Item, en cauza criminal en que aia perdement de vita ou de

membre no sia recebud testimoniadge de nulha femna ni aia valor per

quantas que n'i aia ses home; e si hi ave testimoniadge de i home

digne de fee, que en aqued cas lo testimoniadge de 11 femnas aia valor

autant cum lo testimoniadge de i home, si las femnas eran de bona
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fama e de bona vita, donas de ior ostau, maridadas o vezoas ou pun-

celas e no pas sirbentas, e que fossan majors de xx ans.

e§. Item, que alcus borgues o habitant de Condom ni dels barris [^7]

ou femna no sia tenguds de pagar mandaduras a sirbent per quaique

cauza sia mandad *ou citad denant la cort dels bailes del judge ou

del senescalc, mas 1 Aier Àrnaudenc; ne sian tenguds de paguar escri-

vania a l'escrivan per la clamor ques fara als bailes, si no comunal-

ment e razonablement.

«S. Item, que si lo reu fe la voluntat del actor ou del crezedor,

aishi que lactor no volos ni requins que lo reu ou deutor lo confes-

sassa son deute ou fos condempnad en la cort, que lo reu ou deutor,

pagad lo gadge a la cort per arrazon de la clamor que l'actor ou cre-

zedor Taure feita de lui, sia quiti de tota escrivania; e que li escri-

van, en aqued cas, si arrequest non eran per l'actor, arren no escrivan

de la condempnation, ni arren per la clamor escrive ni disputar no

prengan, aishi cum dit es desus, si no razonablament.

crS. Item, nulhs hom no deu meter vin ni verenha en la viela de [t&g]

Condom, mas tant cum es del apertenh de la honor de Condom e

de queras cauzas de que hom paga questas e costumas e messios en la

viela de Condom; e si contra asso fazen, lo vin eia verenha deu ester

dat als paubres, exceptad que li senhor podon mete a Condom del vin

de foras ad ops de necessitad de bever, ad ôps de lor ostal ou per dar

prezentsason gran senhor e amie; mas que no n'i meta pervener li

senhor, li baile, li senescalc e li judge, e no en nulh autre cas, exceptad

que laumonier del mostier de Condom pusca meter dens la viela de

Condom lo bin e la berenha de las dempnas de lalmoyna que ha a

Bicnau e a Vilota e a Gelambad e a Gaùran. E si per aventura sen-

deven, so que Deus no volha, que sia tant grant fauta de vin en tota

la viela de Condom per tempesta ou per als aishi que la viela nos

pusca fornir del vin de la viela per tôt Tan, que en aqued cas, la que

necessitad sere conoguda per los senhors e per los cosselhs, li habitant

de Condom puscan del vin de foras meter dedens la viela der Condom

per la dite necessitad.

cr S. Item, que nulhs hom no meta nulha maneira de fems en neguna [i5o]

vinha que sia en tôt lo beziadge ses meian de Condom; e si ac faze,

que la vinha que sere femada, per quant que pauc fems hi aia, sia tota
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darrigada per los senhors e per los cosselhs, e que aqued qui Taure

femada no pusca plantar vinha en aqued loc de v ans après que sere

femada; empero que de la terra no femada dels barads qui sonon

entorn la vinha e dels costos no femads dels barads hi pusca hom

meter.

[i5i] «S. Item, tots hom qui fara tortis ou candelas de cera a bener pusca

meter meia livra de pabilum e no plus en un livras de sera e segont

de quero mes ou menhs , so es assaber h onsas de pabilum en i
a
livra

de cera, e que lo pabilum sia de fiu blanc, borid e yshuguad; e aquero

sian tenguds de jurar tut aqueds qu'en faran, avant qu'en fassan, e que

nulh frau no faran al pabilum ni en la cera; e si fazen encontra, que

sian punids en la marcandaria encorsa e en xxx sols de Morlos, de que

las h parts sian dels senhors e la tersa de la viela.

CrS. ITEM, DE CONFISCATION E D'ENCORREMENTS.

[
t sa]

ce Es costuma en la dita viela de Condom e volem e autreiam que

d'essi avant per tos temps mes sia costuma que, si li habitant ou li

habitador de la dita viela ou aucus de queds cometen crim d'aretgia

ou d'apostatat ou de leza magestad , en tant cum toca la persona del

rei e duc e dels sos cosselhers lui acompanhants e de son senescalc

e de son judge major e de son judge ordenari d'Agenes envert Con-

dom e la persona de l'abat de Condom, e crim de sodomia, e crim

de nossas incestuozas, so es assaber contreitas enter cozin e cozia

germas ou en gra plus prosman ajustads ou ab aquera que sere estada

molher dels ascendens ou dels descendens d'aqueds mezish ou ab los

ascendens ou descendens de sa molher, que los bes de queds qui en

aquestas manerias desoberditas ou en aucuna de queras delinqueren

sian confiscads ou encors al senhors de Condom. E si per aventura

s'endevie que en la persona ou en las personas del baile ou dels bailes

del dit loc de Condom alcuna cauza era machinada ou comessa, per

la quai fossa vist ester comess crim de leza magestad, que lo crim e

la pena avant dita de leza magestad no aia aqui loc, mas que lo crim

ou lo forfeit avant dit comess en la persona ou en las personas del

baile ou dels bailes del dit loc sia punit degudament, segont la qua-

litad e la quantitat de qued mezish; e en la pena que per arrazon de

quero sere enpauzada, ja siasso que fos arbitraria, li cosselh e la uni-
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versitad de la dita viela en nulha ren no participen ab los senhors*

de quera mezisha viela.

ce S. Item, els crims capitals aishi eum es de murtre ou d'autres, [t53]

qualques sian, per los quais aqued quils cometere fossa condempnader

de feit a mort natural, que la sexta part dels bes de qued qui aishi sere

condempnad on ecc sols de bos Morlos sian confiscads ou per encorre-

ment vengan als senhors de Gondom , e que sia la élection de queds

qui seren condempnads ou de lors hereters; e que en lo rémanent

dels bes succediscan aqueds dels quais ordenere lo condempnad, ou si

arren non ordenava, que succediscan aqweds qui seran plus prosm&s

en gra de parentela, so es assabêr assendens ou descendents ou colla-

terals entro al quard gra e el quart gra
,
comptan los gras segont que

la gteiza de Roma ou lo dret canonic los compta; e que los plus

prosmas prumerament succediscan e d'equi avant li autre per ordre, e

defalhents tots los prédits gras ou enquara estants oltra lo quart gra,

que los bes avandits per encors vengan als senhors del dit loc.

cr S. Item, si alcus hom cornet crim capital, e segont dret o costuma [
,54

1

sia estads encolpads, e per aqued crim se sia arredut fugitiv e sia estad

contumax per i an
,
per la quai cauza de dret escriut los bes de qued

delinquent deian ester annotats, sia gardât lo dret escriut, lo quai

* aduds confiscation entro a la meitad dels bes daqued qui aishi sere

contumax; e aquera meitàd sia applicada als senhors de Condom, e

l'autra meitad sia le[i]shada ad aqued mezish contumax; empero,

en aital maneria que, si après l'an vien ou torna a dret ou es près e

absolt per sentencia, que aquera meitad a lui e als sos franquament

remanga, e si es condempnads, que arren plus en aquera meitad li

senhors de Condom no gazanhon, ne ecc soi* ne sexta partida, cum

a lor deia habundar la meitad soberdita per arrazon de la dita contu-

macia a lor gazanhada. Empero de tots los bes de qued qui sere con-

tumax los deutes de qued mezish verais e leials comunalment per los

senhors e per aqued ou per aqueds qui los bes auren sian pagads, e

que lo procuray del fugitiv ou li hereters del fugitiv, si lo fugitiv era

mort, sian tenguds dens i an comptador del temps de la annotation

tots los bes mobles e no mobles del fugitiv en n parts partir, e que la

electio sia dels senhors, e que li senhors sian tenguds la dita partida

eslegir e estar a la dita divizion e aquera receber de feit quant a las
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cauzas partidas dens i mes dël temps de la dita division comptador. E

si li senhor volon la ior partida Vener ou escambiar ab argent ou ab

alcuna autra eauza ou aucuna partida d aquera, que aqued ou aqueds

qui l'autre partida aure ou aurea donan io preds qui autre hi prezen-

tere a bona fee ou autertant ou qui autertant valos per la cauza cam-

biada en deners ou en autra cauza mobla ou no mobla, a tots los

autres compradors e permutadors sia preportad e recebud ou rece-

buds; e si en la partida dels senhors s'endeven fius que sia tenguds

d'un autre ters, que li senhors sian tenguds veper aqued dens i an, e

fiuater ou emphiteota persona no deffenduda al senhor del fius ou de

la cauza emphiteoticaria assignar.

«S. Item, si alcus encolpads devant sentencia ou annotation mor,

que lo crim sia destent segont forma de dret; e si après la sentencia

de la quai es apelad
,
pendent la dita appellation , l'encolpad mor, lo

crim e la confiscation sia destent, si no que aqued mezish encolpad

mort pendent la dita appellation fosestad condempnad en la dita sen-

tencia condempnatoria d'on es aquera appellation en la sexta partida

de sos bes ou en ccc sols de bos Morlos per confiscation ou per encors,

gardada a lui mezish condempnad la cauzida, aishi cura desus es dit;

quar en tal cas lo procur[a]y dels senhors poiria la dita appellation

prosseguir per la dita
1

p[ar]tida ou quantitad contra los hereters del

dit condempnad.

« S. Item, que si alcus cornet crim per lo quai sia condempnad ou

deia ester condempnad a mutilation de membre ou a eishii perpétuai,

que sia la pena ou gatge lxv sols de bos Morlas, e aquero mezish en

plaga leiai.

cr§. Item, que si alcus cornet crim per lo quai sia condempnad ou

deia ester condempnad a eishii de cert temps ou a corre la viela ou a

ester en Tespitlori ou a quenha que autra pena corporal estiers mort,

[q]ue sia la pena ou gatge xx sols de bos Morlos.

c?S. Item, que si alcus delinque fora de la juridiction de Gondom,

que els bes estants el dit territori de Condom aquesta prezent costuma

aia loc.

«tS. Item, que si alcus cornet autre crim capital quenh que sia o no

1
Le scribe dans l'original a mis ici «appe», et, s'éjtant aperçu de son erreur, n'a pas continué

le mot.
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capital dens la dita juridiction, estiers de queds que desus sou ex-

pressads e que no poden els articles sobiras ester comprenguds, per

los quais aucuna pena de confiscation de bes universal o particular

degossa ester de dreit ou de uzatge ou [d]e costuma gênerai del règne

de Fransa ou del dugat de Aquitania ou d'Agenes, que li ditcometent

ou delinquent sian d'aquera pena de confiscation franxse quitis, mas

que en autra maneria degudament sian punids:

ccS. Item, es assaber que aquesta costuma e composition tant soia- [*H

ment aia loc els habitadors de Condom qui aras son e per temps seran

e en las apertenensas de qued mezish loc, so es assaber dens lo be-

ziadge e la messegaria de la dita viela estants, e encara els estranis,

quant a tots los bes no mobles que an en la dita viela e en las aperte-

nensas preditas, e de la pressona de Testrani e dels bes mobles sera

feit aishi cum d'estrani.

frS. Item, es assaber e expressament convengud que per aquesta [i&]

prezent composition ou costuma, al pariatge ja pec pessa ha feit enter

nostres predecessors rey de Anglaterra, duc de Aquitania, e abad

el convent de Condom, nulh prejudici no sia ni pusca ester feit.

rrS. Item, es assaber que es salvad e retengud tôt lo ressort e tota [ifa]

la sobiranitad qui s'apertenon al dit nostre senfaor lo rey e duc tôt

sol coma senhor major en las preditas cauzas totas e sengles.

crS. Item, volem e autreiam que sia costuma e per costuma que, [t€3]

per nulh feit contrari ni per nulh uzadge contrari ni per nulha

prescription, que s'endevenga contra la costuma ou costumas en

aquesta .prezent pagina escriutas ne neguna de queras no perdan lor

valor, ans sian tenguds li senhors e la viela gardar las costumas pre-

, ditas aishi cum escriutas son, no contrastan nulh uzadge contrari ni

prescription ni nulha autra allégation que pogos ester allegada el

contrari ni sentencia contraria, n

Nos autem
,
conposihonem et ordinationem predtc/as ac omnia et

singula suprascripta rata habentes et grata, ea pro nobis et heredibus

nosfris, quantum in nobis est, dûtfam villam de Condomio et ejus per-

tinencias habitantibus et habitaturis in perpetuum concedimus et con-

firmamus, sicut conpositio et ordinatto predtcte plenius attestantur,

salvo semper nobis et heredibus nostris jure et domtnio superiori in

villa predtcte et ejus pertinences ac in omnibus supradtclis. In cujus

36.
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rei testimonium, has litteras nostras fieri fecimus patentes. Datum

apud Dunolnwm, vicesimo sexto die maii, anno regni nostri septimo.

Ver ip*um regem precipiente W.
,
archiepwcopo Cantuarien**.

Examinâtes per W. de Ayremmma.

(Le sceau manque.)

[Archives communales de Condom.— Parfouru, archiviste du département du Gers.)

106
(Plancbe XLVI.)

REGISTRE DE L OFFICIALITÉ DE CERISY.

xiv
g
siècle.

Les textes suivants sont des sentences rendues sur divers procès, dans les années

i3i5 et i3i6, par fofficiai ou juge ecclésiastique de l'abbaye de Cerisy (Manche, ar-

rondissement deUaint-Lô, canton de Saint-Clair). Ces sentences sont tirées du registre

de la cour dudit officiai.

REGlSThUM CURIE OFFICIAUS CERASIBNSIS.

Die martts post festum beale Lucie, coram nobts, Johannes le Baup

clericus, gagtawi nobis emendam pro eo quod ipse traxerat in causam

super acttone personali, [videlicet] super actibne injuriarum, contra

Galtmim Quentin in nosfra jurâdicftone coram justicia sectilari, vide-

licel coram senescallo Cerasiensi; taxâmes ad x Itbros, salvis expensis.

Solvtf v solidos pro emenda, qwittatus est pro tanto.

In causa injunarum que coram nobts vertitur inter Thomam le Roisnie

ex una parte et Johannem le Machon clericum , de vationibus ex parte

dicti Johannis propositis contra testes dicri Thome, illam in qua tangittir

quod\ps\ testes corrupti falsa dixerunt, prout proponitur, admittimws;

alias que facri sunt, viso processu, modo, forma qwibtis proponu[ntur]

non duximtts admittendas, sed que juris sunt et que movere possunt

judicem, de adhibendo fidem dicfis testibus vel non, in diffinitiva sen-

tencia reservamus.

Die lune post epipAaniam Domtni, Aelicia dicta Malclerq, de par-

rochia Sancfi Quintini juxta boscum Aie, presens in judtctb coram

nobts, confessa est quod ipsa se opposuit matrimonio contrahendo inter

Johannom Escallate, swbditum nosfrum, et Ph/Zipotam, filiam Nicolai

le Telier, jurans et per suum asserens quod ipse Johannes, anteqnam
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sponsalta contraheret cum dtcfa Phtïtpota, fidem dederat dicte Aelicie

et proniisstonem fecerat de matrimonio cum ea confrahendo , et ipsa

eidem simtlîter vice versa , et postmodum fuerat inter ipsos Johannem

et Aeliciam carnal?* copula subsecuta; et postmodum juravit coram

nobis (\uod ita juraverat et se opposuerat illa solum de causa quia ipse

Johannes recusaverat stii mu tua ri quatuor Cenomannenses, et (\uod

nonquam fidem dederat aut promissions fecerat sibi de matrimonio

con/rahendo, nec aliquod impedimentum sciebat, ef ita fecit in nosJra

jurtsdtcJtone, omnia pranissa scienter; propter quoei ipsam keUciam

jussimus inscalari, efinscalata extrtit ipsa die.

Die veneris post festum sancli Vincenfiï, Wt7/e/mus Hennct, de Lis-

treyo, gagtamf emendam pro eo quod ipse nosfre junsdtcftonts (iermanum

Rabaste altos quam coram nobts citari fecit scienter; taxamus ad îx h-

bras, quas promisit per fidem solvere, quando nobis placebit.

In causa injunarum mota et agitata coram nobts inter ^Nillelmum

Soillart, clericum, ex una parte, et Roberfum Renaudi, ex altéra, de-

lato juramenfo dtcfo clerico et prestito ab eodem, ipsum Roberfuw in

decem solidos pro dtcris injunts declaratts per juramentum dtcri clerici

dicto clerico condempnamus, et in expensts.

Anno Domtni m° ccc° xv°, die mercurtt ante purj/fcaftonem beale Marie,

Johannes et Robertus, filii Richeri le Baup, et Lucia, eorum mater,

cum fuissent a nobts excommunicati pro contumaoia, ad instanctam

Johannis et Roberft Fiques, quia citati noluerant respondere, dicentes -

se non esse de nosfra jurtsdtcfoone, reversi ad cor et remissi nobis

ab officta/t Baiocensi, ut dicebant dtcfi Johannes et Robertus pro se et

pro dicta matre sua, ad penam de judtcafo solvendo, confitentes se

esse de nosfra junsdtcftone, petierunt a nobts absolvi, promittentes

coram nobis stare juri et emendam prestare ad voluntatem noslram

,

presentibus magtsfro StephanoPasturel, rectore ecc/esie Sancfi Quintini,

Roberfo Pelliparto, rectore ecciesie de Ballerreyo, fraJribus Johanne

Preposito priore, Johanne Jugan suppriore, Rogerio de Petraponte

raonacho, Cerastensièus, magtsfiro Rogerio de Capellaria, Martino Ber-

nardi, clericis, presbyfero de Listreyo et pluribus aliis testibus. Et iterum

hec facere dtctus Johannes pro se et pro aliis ad penam de judteoto sol-

vendo coram nobis confessus est; et taxamus emendam ad xx solidos.

In causa injunarum coram nobts agitata inter Johannem le Machon,
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clericum, ex una parte, et Tbomam le Roisnie, ex altéra, cognito de

meritis cause, consideratis condittonibus personarum et modo et qua-

Htate injurie, injunas de quibus constat per processum, dtcto Thome

taxamus ad xx solidos, in quibus per juvamenlum dtcti Thome declaratis

ipsum Johannem dicto Thome condempnamus et in xxini solidos Turo-

nensium pro expensw simtlifer taxafis et per juramentom suum declaralis,

ipsum iohannem super residuo petitorum absolventes. Lata die martis

anfe fesJum sancri Pétri ad catherfram.

In negoto executionis rei judicafe, continente quinque sextanos el

unum quartermm îvumenti ad mensùram de Ceroseyo, quod movet

coram nobîs Johannem Guesdon contra Nicolaum Lengl[ois], clericum,

de vattonibus propositis ex parte dtcri Nicolai, primam de filio fami-

lial facta fide de replicafiont&us dicii Johannis non admittimus, alias

prout p[ro]ponuntur admittentes, ex causa lata, parti&us presenfitus,

die martis post {estant sancri Valentini.

In negofto executionis rei judicafe continente xxxi solidos, quod movet

NicolausLenglois, clericus, contra Johannem Guesdon, exceptiones cum

triplicaftontfcus dtcri Johannis invicem admittimus adprobandum. Lata

dteiune post fflnvocatuf me*.

Anno Domini m° ccc° xv°, die martis post xlnvoeavit me*, in causa

in qua ex ofïïao noslro proponimus ad denunciationem Johannts Les-

clenquier, clerici, contra Johannem le Clercq, presbyterum , rationem

falsi a dtcto denunciatore propositam duxtmus admittendam.

Ea die, Johannes Ferrant gagtaWf emendam pro eo qtwd, juratu* res-

pondere veritafem in causa matrimoma/i quam movet contra ipsum Ivo-

neta Martini, respondere recusavit; taxamus xl solidos.

In causa matrimonial i agitata coram nobis inter Yvonetam Martini

ex una parte et Johannem Ferrant ex altéra, dictos Johannem et

Yvonetam adjudicamus in maritum et uxorem. Lata, présente dicta

Yvoneta , Jobanne reputato contumace.

In negofio executionis rei judicate quod Thomas Baudri contra Tho-

mam de Alnetis et Thomam, ejus filium, pronunciamus, interloquendo

non obstante dictorum pafris et filii eorum proposilis, fore proceden-

dum ad executionem judicw dtcri Thome Baudri , salvis ejusdem actons

expensis.

(Archives départementales de la Manche. — Dcbosc, archiviste.)



DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES. 271

107

(Planche XLIV.)

TABLETTE DE CIRE DE SENLIS.

Après 1315.

Le texte suivant est tiré du verso d'une des tablettes de cire, conservées aux archives

de Senlis, qui ont servi aum6
siècle à écrire une enquête sur les comptes de l'admi-

nistration de cette ville. Les caractères étaient tracés sur le bois enduit de cire, à laide

d'un poinçon, ce qui permettait d'effacer et de récrire à volonté. Le passage qu'on donne

ici contient la liste des personnes qui avaient pris à ferme des droits ou impôts appar-

tenant à la commune, ou des entreprises relevant de la municipalité -(tel était le change

de la monnaie) , avec l'indication de la ferme annuelle que chacun devait, des termes de

payement et des sommes payées.

S. Jehen de Blangi print les changes l'an xi, a feste saint Piere et

saint Pol, par vin libvres Tan, a poier a h termes, la moitié a nouel

et 1 autre alla saint Jehen. Poié une poie. Item, i
ne

paie.

S. Gefrai le Beque print les etaus de la boucherie a faite saint Piere

et saint Pol, Tan xi, a h ans, par c rf v sols a poier a termes, a

nouel et alla saint Jehen, chacun an. Poié une paie. Item, i
oc

paie.

Item, i
nc

paie. Item, une paie du terme de la saint îehan, Tan xrn. Item,

une paie. Item, une paie.

S. Gefrai le Beque print la pêcherie de l'iave a faite saint Piere et

saint Pol, Tan xi, an ans, pour mi libvres Tan a poier chacun an a

n termes, la moitié a nouel et alla saint Jehen. Poié une poie. Item,

i
DC

paie. Item 9 i
ne

paie. Item, une poie d'un terme de la dite pêcherie

,

Tan xni. Item, une paie. Item, une paie.

S. Gefrai le Beque print la coutume du panier de poizon alla saint

Nicoullas d'iver, Tan xi, a in ans, par vin" et v libvres Fan a poier

chacun an a n termes, la moitié alfasenzion et l'autre alla saint Ni-

coullaz d'iver. Paié un" et h libvres et x sols dou terme de Tacensioun

,

l'an xii. Item, mi* et n libvres x sols dou terme de la saint Niquolas

d'iver ensuiant. Item* imx
et n libvres et x sols dou tans de t'acancion,

Tan xiii. Item, nu" n libwe* et x sols dou terme de la saint Nicolas

d'iver, Tan xiii. Item, mi1* n libvres et x sols dou terme de lasancion,

l'an xiiii. Item , mi" n libvre* x sols du terme de la saint Nicolas d'iver,

l'an xiiii.
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S. Gefrai le Beque print le grant tonlleu a la saint Nicoullas d'iver,

l'an xi, a m ans, "par vi" et x libvres chacun an a poier la moitié

all'asenzion et l'autre alla saint Nicoullaz d'iver. Paié lxv libres dou

terme de l'asancioun, Tan xii. Item, lxv libvres dou terme de la saint

Nicolas d'iver ensuiant. Item, lxv libvres dou terme de l'asancion,

l'an xin. Item, lxv libères dou terme de la saint Nicolas d'iver, l'an xm.

Item, lx et v libvres dou terme de l'asancion, l'en xiiii. Item, lx et

v libvres du terme de la saint Nicolas d'iver, l'en oui.

S. Gefrai le Beque print le minage a feite saint Piere et saint Pol,

Fan xn, a ni ans, par lx et x[v] libvres chacun an a paier a ni termes alla

touzains et alla chandelleur et all'asenzion. Paié xxv libvres, la velgle

de la tousains, l'an xn. Item, poiei xxv libvres dou terme de la Chandeleur

ensuiant. Item, xxv lîbvres dou terme de l'asancion ensuiant, l'an on.

Item, xxv libvres dou terme de la tousains, l'en on. Item, xxv libvres

dou terme de la Chandeleur, l'en xm. Item, xxv libvres dou terme de

l'asencion, l'en oui. Item, xxv libvres du terme de la tousains, l'en oui.

Item, xxv libvres du terme de la chandeleur, l'en xim. Item, xxv libvres

du terme de l'asancion, l'en xv.

S. Jehen de Blangi print les changes a faite saint Piere et saint Pol

,

l'an m, a i an, par vm libvres a poier la moitié a nouel et l'autre alla

saint Jehen. Paié un lîbvres dou terme de noel. Item, paiei mi libvres

dou terme de la saîn< Man, l'an xm.

S. Jehen le Changeur, le changeur, print le change de la monnoie

et i des changes a faite saint Piere et saint Pol, l'an xi, par un libvres

et x sois l'an a poier la moitié a nouel all'autre alla saint Jehen. Poié

une poiée. Item, i
ne

paie.

S. Jehen le Changeur print le chanche de la monnoie et i des

changes a faite saint Piere et saint Pol, l'an 01, a i an, par c sols a

poier a nouel et alla saint Jehen. Paié l sols dou terme de noel.

Item, poiei l sols dou terme de la satnf JeAan, l'an on.

S. Jehen le Mercier le june print le change de la monnoie, l'an xi,

a i an, par xl sols a poier la moitié a nouel et l'autre alla saint Jehen.

Poié une poie. Item, i
oe

paie.

(Archives communales de Sentis. — Flammermont , archiviste.)
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108

(Planche XLVI.)

PAIX D'AURILLAC.

xnr* siècle.

Ce texte est une traduction en langue vulgaire d'oc, faite au xiv* siècle, d'une sen-

tence arbitrale en latin, rendue le 9 avril 1280, entre l'abbé et le» consuls ou magis-

trats municipaux d'Aurillac, par Eustache de Beaumarchais, sénéchal de Toulouse. Cette

sentence avait pour objet de régler les droits respectifs de l'abbé et de la municipalité

sur le gouvernement de la ville et l'administration de la justice, et de fixer plusieurs

points contestés des coutumes à suivre à Aurillac*

A la honor de Dieu lo Payre omnipoten e del Filh e del Sanct

Esperit e de nostra dona virgis sancta Maria e de mosenhor mnct

Gérai cofessor e de tota la cort celestiai. Per patz aver e tener e per

honor e per tranquillitat e per aoras e per tos temps e la vila d'Aor-

lhac, nos Estacha de Beu Merchiet, cavalier de nostre senhor lo rey de

Fransa , coma arbitrayre arbitrador, amicable composidor e dictador

de la dicha patz, establit per mosenhor l'abat e pel coven e pels con-

reyers del mostier d'Aorlhac e per lor sindix e procuradors dels avan-

dihs e del mostier e pels cosols e pel cosselh e per comunaltat, univer-

sitat dels homes de la dicha vila, dizem e en arbitram, pronunciam

que, quant alcus cas s'esdevenra e la dicha vila d'Aorlhac, del quai per

dreh escrih per costuma gênerai per especial hom deia enquerre,

mosenher Tabas sa cortz apelarau los cossols de la dicha vila, totz o

la maior partida, que ilh venho que sio ad aital enquesta que hom

deu far; quar quant hom los apelara, hom lor deura lo fah de que hom

voira enquerre especifiar e dire quais es. Et adonc li cossol trametrau

la 11 in dels cossols, et aquilh serau, si veno, a tôt lo procès de cas-

cuna enquesta e especialmen al examinamen de las garenlias e quant la

senlencia si gitara, e serau en aiso coma prohome per ostar tota suspicio e

per donar cosselh et ajulori, e non ges coma parcirier (Falcuna juridictio;

e ja siaisso quelh cossol hi deio esser, en deio esser requis, ges per aisso

quant i serau mosenher Fabas sa cortz, si nois vol, non creira lo lor

cosselh e la sentensa, en altre loc de Fenquesta; mas quant s'esdevenra

que elo sa cortz no voira eslaral cosselhdels cossols, acordar ab els ma-

35
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jormen e la sentensa quels devra gitar de Fenquesta, adonc per mosenhor

rabat o per sa cort sobre la enquesta quels fara siafâcha drechura segon

las cofessios, las quais aquilh contra cui hom enquerra auraufâchas per

lor volunlat, o segon los dihs e las deposicios de las garentias que hom aura

reseubudas de la dicha enquesta. EIK dih cossol contra la voluntal de mo-

senhor Fabat o de sa cort non aurau alcun profieh dels procès de las dichas

enqueslas ni de las sentensas ni de las condampnatios. E~si s'esdevenia que

alcuna vetz, una vetz o manhtas vête, n'aguesso alcuna causa per gracia ,

aisso non poirian traire a negm dreh ni a neguna costuma ni a neguna

esseguensa. Etc.

(Voici, d'après les rubriques du manuscrit, les divisions principales du document

connu sous le nom de paix d'Aurillac, dont on n'a donné ici .que le commencement.

Le texte complet a été publié par M. le baron Delzons sous ce titre : Sentence arbitrale

d'Eustache de Beaumarchais entre monseigneur Fabbé et les consuls Aitrillac , dite première

paix, du lundi avant la fête de sainte Madeleine (1280). Ancienne version pavoise tirée des

archives de la mairie, imprimée par les soins du conseil municipal. Aurillac, P. Picut , 1 84 1

,

in-8°.

Uarticle del pa pezar.

L9

article de la draparia d'Aorlhac.

L'article del sanc.

Uarticle del cossolat.

L'article del sagel dels cossols.

L'article dels murs e dels valatz e dels portais et de las chus delsportais

d'Aorlhac.

L'article del esquirgah. .

L'article del talh.

L'article de las endos.

L'article de la reconoissenm del cossolat e per que s'encorria, e del avo-

camen e davan cui si plaijaria.

L'article de la sazina del cossolat e quil pomasazir.

L'article de las clous dels portais, de la redda.

L'article de la serqua.

L'article de las vendas de tes maiios dels ses.

L'article de las maiiosdel cossoèat.

Uarticle del conqmst quelh cossolfanan el jieu de l'abat.

L'article de la segoa.
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L'article que deufar la vil® a Fabat e Fabas a la viala en sa noeletat.

Article gênerai.

Altre article gênerai de eut esta la senhoria de la mla.

L'article de la qmiama d'aquo que era passât.

Lo poder que mesenher riEstacha retec per se epelrey.

La cofermacios e Taproamms* el sageiamens de la patz.
)

(Archives communales cTÂurillac. — Ch. Aubépin, archiviste

tin département du Cantal.)

109

(Planche XLI.)

PÉTITION DES HABITANTS DE DECIZE.

h avril 1336.

Trente-cinq habitants de la ville de Decize (Nièvre, arrondissement de Nevers) et

du faubourg de Saint-Privé (commune de Decize) adressent une requête au chapitre

de- Nevers, pour se plaindre de l'insuffisance de Hugues de Bray, maître commis par

ledit chapitre au gouvernement des écoles de Decize : ce maître ne se fait pas respecter

par se9 écoliers; le jour de la Saint-Nicolas (6 décembre i335) il leur a permis de

jouer aux dés jusqu'à la somme de î a deniers; maintenant ils en ont pris l'habitude,

et quand le maître veut les en empêcher, ils le luttent Hugues de Bray a encore

d'autres défauts, que les pétitionnaires ne jugent pas à propos d'énumérer. Ils de-

mandent sa révocation et disent que, s'ils ne l'obtenaient pas, ils seraient obligés d'en-

voyer leurs enfants à l'école ailleurs. Enfin ils désignent Guillaume Chanu, clerc,

comme celui qu'ils aimeraient le. mieux voir nommé maître à la place de Hugues de

Bray.

A vous honorables homes et discrez, noz chiers seigneurs le dayen

et le chapitre de Nevers, supplient humblement li habitant des villes

de Dysise et de Saint Privé, et especiafemenf nous qui bavons mis

noz seels en ceste présente supplicacion, que, came il vous ait piehu

commetre et establir Hugues de Bray a governer les escales des Dy-

sise, et nous soyens certain que li diz gouvememenz n'est ne bons ne

suffisenz ne proffitaibtes es enfanz des dictes escoles, parce que li dit

escalier ne prisent rien le dit maistre, et avec ce li diz maistrès, a la

feste de saint Nicholas de hyver darrenierement passée, donna et os-

troya a ses diz escoliers en licence de joyer es dez jusques a la some

de xii deniers; par la quelle licence a eux lors donnée dou dit maistre,

35.
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il sil sont sit acostumé que chascum jour il joyent en lescole es dez

a la vehue et sehue dou dit maistre, et hont li dit escolier pour ce

fere leurs perres propres et plates; et quant aucune foiz li diz maistres

par onte les en veaust corriger et balre, il se deffendent et le ferent

de perres ou autres choses ou le poygnent de leurs grefes, enfant de

xiiii anz ou envoyron; et de ce est commune famé et renommée es

dittes villes et en pluseurs autres lieux; et encor hay il ont dit maistre

pluséurs autres vices, les quielx nous ne volons mie dire chascun

par soy; qu'il vous plese, nostre chier seigneur, mètre et establir un

autre bon et convenaible gouverneur es dittes escoles, ou si ce non ne

vous desplese, no*<re chier seigneur, quar il conviendra que par cause

dou dit gouvernement nous qui enfanz y havons les envoyens autre

pa[r]t es escoles et les raetoyens en autre gouvernement. Et nostre

chier seigneur, nous vous voudroyens supplier, tant ou non de nous

corne ou non de touz ceux qui enfenz hont et ont a havoir es dictes

escoles, que ou dit gouvernement il vous plese mètre et establir Guil-

laume Chanu, clerc, quar il nous pleroit mout, par ce que if est de

nosfre pais et que il nous est certain que il seroit bons et convenaibles

a ce , et faroit le proffit des enfanz. Ou tesmoing de la quel supplica-

Ci'on et des choses en ycelle contenues nous y avons mis noz seels,

c'est assavoir chascuns de -nous en la eue en la quelle ses noms est

escripz, le jeudi après la feste de la resurreccion nostre Seigneur, Tan

mil ecc xxx et six.

(Trente-cinq sceaux en cire brune étaient plaqués sur autant de queues en parche-

min, au-dessous des noms des requérants. La première queue, seule, est arrachée.)

Guioz de Chevanes cha[pelaiu.] (Le sceau manque.)

Regnaut de Vaus. (fragment de sceau : une rosace.)

Regnaut Foat. (Le sceau manque.)

Bertholomer Ghauveaus. (Fragment de sceau,)

Raymon Petit. (Fragment de sceau.)

Huez Gladuins, prevoz deDisise. (Le sceau manque.)

Johan* li Perres, clerz dou dit prevost. (Fragment de sceau.)

Perroz Guillauz. (Fragment de sceau.)

Guillawmes Yignauz. (Fragment de sceau :écu armorié au lion passant.)

INisons Gavetaz. (Fragment de sceau.)
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Johans Hllgoneauls. (Fragment de sceau.)

Perroz de Couches. (Fragment de sceau.)

Archembauz Lorenz. (Fragment dè sceau: deux colombes.)

Perrins Terrede. (Le sceau manque.)

Johans Morinaz, marglers de Saint Are. (Le sceau manque.)

Johans BoysserailZ. (Le sceau manque.)

Jaquet le Crieur. (Le sceau manque.)

Hugues de Fontaynes, prevoz de Cercy, (Le sceau manque.)

Guillaiimes Bouteillaz. (Fragment de sceau.)

Hugues Forrers. (Le sceau manque.)

Hugues Obrans. (Fragment de sceau.)

Archembauz Morinaz. (Le sceau manque.)

Johans des Meules, curez de Saint Agncofe. (Le sceau manque.)

Moreaus Regipez. (Fragment de sceau.)

Regnauz Morins. (Fragment de sceau.)

Guiot Thomas. (Le sceau manque.)

Mile de Polangi, prestres. (Le sceau manque.)

Jehan Maugruin. (Le sceau manque.)

Jehan de Beaulmont. (Fragment de sceau.)

Guillaume Nuysille. (Le sceau manque.)

Guillemin Vignaut. (Le sceau manque.)

Guioz Pèlerins. (Fragment de sceau.)

Hugues Quoquelaiz. (Le sceau manque.)

Jamez Dantez. (Le sceau manque.)

Hugues Passaiz. (Le sceau manque.)

(Archives départementales de la Nièvre. — Héron de Villefosse, archiviste.)

110
' (PunchbXLV.)

TAXE DU PAIN A NÎMES.

1339.

Ce document est une ordonnance municipale , rendue en commun par les consuls de

la «cité» de Nîmes et du «château» ou bourg des Arènes, formant ensemble les deux

parties de la ville de Nîmes; elle paraît avoir été destinée à être affichée en public.

L'objet de cette ordonnance est de taxer.le prix auquel devra être vendu le pain, selon
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les variations de valeur du blé, ce qui se fait ea indiquant pour lefr idiflférenls cas,

non le prix variable correspondant à un poids fixe de pain, mais le poids variable qu'on

devait avoir pour le prix fixe de deux deniers. L'ordonnance se divise en plusieurs ta-

bleaux selon les diverses qualités de pain; chaque tableau comprend trois colonnes :

dans la première sont marquées les différentes valeurs p09Bibles;du bié;^dans la se-

conde, le poids.de pâte quon devra? prendre, selon Je prix, du bjé, peur faire le. pain

de 9 deniers; dans la troisième, le poids de ce pain lui-même. Les indications de

poids ont été laissées en blanc dans le dernier tableau. Au bas de cette pancarte sont

écrites diverses explications sur la manière de compter ia valeur courante du blé.

L original, quitnesufe 107 centimètres de hairteur^est.feitné ie dèux peaux de par-

chemin; on n'en donne iei que la partie inférieure.

FoRMEN PASATZ A I BARUTEL. 1PaH DE II DENIERS.

A xv so& vi deniers ; pasta , xv onsas 1 qmrl pan, xi onsas ni quarts.

A xv so& viiii deniers : pasta, xv oûsas; pan, xi onsas

A xvi sofe : pasta, xiiii onsas m quartz*-; pan, xi onsas 1 quart
l

-.

CON SEGAYL. PaN,DE II DENIERS.

A 11 sofe : pasta, cwiilobsos; pan,

A 11 sofe m deniers : pasta, lxxxxvii onsas; pan, lxxh onsas.

A 11 sofe vi deniers : pasta, lxxxvh OBsas; pan, lxiiii onsas ~.

A 11 sofe viiii deniers ; pasta, Lxxviiu^nsas; pat, lvhlonsas |.

A m sofe : pasta, lxxii onsas pan, liiii onsas.

A ni sols ni deniers : pasta, lxvii onsas; «•pan

,

l onsas.

A in sofe vi deniers : pasta, lxii onsas; ,f*n, xlvi onsas.

A ni sofe viiii deniers : pasta, lviii onsas; pan, xliii onsas \.

A 1111 sofe : pasta , Liiii onsas *-

;
pan, xlonsas {.

A mi sofe m deniers :. pasta, li otisasi; pan, xxxvni onsas.

A 1111 sofe vi deniers : pasta, XLV111 onsas £; pan, xxxvi onsas.

A 1111 sofe viiii deniers : pasta, xlvi onsas; pan, xxxiii 1 onsas.

A v sofe ; pasta, xliii ohms
9
-; pan, xxxii onsas 1 quart.

A v sofe ni deniers : pasta, xli onsas pan, xxxi onsas.

A v sofe vi deniers : pasta, xxxvim onsas J; pan, xxviiii onsas

A v sofe viiii deniers

.

• pasta, xxxviii onsas; pan, xxviii onsas.

A vi sofe : pasta, xxxvi onsas 1 quart; pan, xxvii onsas.

A vi sofe m deniers : pasta, xxxv onsas; pan, xxvi onsas.

A vi sofe vi deniers i pasta, xxxiii onsas pan, xxv onsas.

A vi sofe viiii deniers : pasta , xxxn onsas ; ; pan, xxni onsas.
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A xv sols vi denyers : pasta, xi ônsas \ e î quarts pan, vni onsas

A xv sols viîïï deniers : pasta, xi onsafr+ ; pan, vni onsas i quart.

A xvi sols : pasta, xi onsas i quart; pan, vin onsas -i quart \.

CON SEGUAL. PAN DE II DENIERS.

A vu sols: pasta, xxxi ohms î; pan, xxiii onsas.

A vu sols in deniers : pasta, xxx onsas ;
pan, xxn onsas i quart.

A vu sols vi deniers : pasta, xxvini ornas; pan, xxi «onsas ^.

A vu sols vnii deniers : pasta, xxviii onsas; pan, xxi onsas.

A vin sols : pasta, xxvii ornas ; ;
pan, xx onsas i quart.

A vin sols ni deniers : pasta, xxvi onsas \ ;
pan, xviin onsas

A vin sols vi deniers : pasta, xxv onsas i ;
pan, xviiii onsas.

A vin sols vini deniers : pasta, xxv onsas ;
pan, xviii onsas

•

A viiii sols— denier : pasta

,

xxnii onsas i quart; pan, xviii onsas.

A viiii sols in deniers : pasta, xxxii onsas ~
;

pan, xvii onsas
1
-.

A viiii sols vi deniers ; pasta, xxiif onsas ;
pan, xvii onsas.

A viiii solsnm deniers ; pasta, xxil onsas i quart ; pan, xvi onsas

A x sois: pasta, xxi onsas m quarto; pan, xvi onsas.

A x sols in deniers: pasta, xxi ohms i quart; pan, xv onsas m quarts.

A x sofe vi deniers : pasta, xx onaas m quarts ; pan, xv onsas .

A x soi* vmrdeniers: pasta, xx onaas i quart; pan, xv onsas i quart.

A xi sols : pasta, xviin onsas m quarts; pan, xihi onsas ni quarts.

A xi sois in deniers : pasta, xvuir onsas i quart j pan, xiiii onsas

A xi sofe vi deniers : pasta, xviiu onsas; pan, xiih onsas.

A xi sois viiii deniers: pasta, xvin onsas î; pan, xiii onsas in quarts.

A xii sois ; pasta, xviii onsas i quart; pan, xiii onsas

P[àn] DE II DENIER, DE FARINA BoRDOLEZA.

A xi sois \o qntntal : pasta, onsas; pair, onaas.

A vi sols n deniers : pasta, onsas; pan, onsas.

A vu sois quintai : pasta, onsas; pan, onaas.

A vu sols vi deniers; pasta, onsas; pan, onsas.
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A vin sols quintal : pasta, onsas pan, onsas.

A vin sols vi deniers : pasta, onsas; pan, onsas.

A viiii sols quintal : pasta, onsas; pan, onsas.

A viiii sols vi deniers : pasta, onsas : pan, onsas.

A x sols quintal ; pasta, onsas; pan, onsas.

A x sols vi deniers : pasta, onsas; pan, onsas.

A xi sols quintal : pasta, onsas; pan, onsas.

A xi sols vi deniers : pasta, ornas; pan, onsas.

A xii sols quintal : pasta, onsas; pan, onsas.

A xii sols vi deniers : pasta, ornas : pan, onsas.

A xiii sols quintal : pasta, onsas: pan, onsas.

A xiii sols vi deniers : pasta, ornas: pan, onsas.

A xiiii sols quintal : pasta, onsas; pan, onsas.

A xiiii sols vi deniers : pasta, onsas. pan, onsas.

A xv sols quintal : pasta

,

ornas: pan, onsas.

A xv sols vi deniers : pasta, onsas: pan, onsas.

A xvi soh quintal : pasta, ornas: pan, onsas.

A xvi sols vi deniers : pasta, onsas: pan, onsas.

A xvii sols quintal : pasta, onsas
;

pan, onsas.

A xvii sols vi deniers : pasta, onsas
;

pan, onsas.

A xvin sols quintal : pasta, onsas
;

pan, onsas.

A xvin sols vi deniers : pasta, onsas
;

pan, onsas.

A xviiii sols quintal : pasta, onsas
;

pan, onsas.

A xviiii soh vi deniers : pasta, onsas
;

pan, onsas.

A xx sols quintal : pasta

,

onsas: pan, onsas.

A xx sols vi deniers : pasta, onsas; pan, onsas.

A xxi sols quintal : pasta, onsas; pan, onsas.

A xxi sols vi deniers : pasta

,

onsas: pan, onsas.

A xxn sols quintal : pasta, onsas
;

pan, onsas.

A xxn sols vi deniers : Tpasta, onsas
;

pan, onsas.

In nomine Domini. Amen. Conoscon tuch aquesta ordenansa re-

guardanz e d aquesta volen usar que es lo pis del pan èn aquesta

prezen ordenansa escrich , es rebatut, mondelha, polverage et moltura

ablat de m pugnadieras per saumada, e non deniers; car can se daran

deniers per moire, oltra la dicha moltura, aquela somma ques dara

Digitized by
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de moire se a[j]iustera am lo près del sestier del blat que valra al mer-

cat el tenps quel pan se reguardera.

Item, se ajustera sus lo for del blat, aysi con es dich desus, dels

deniers de la moltura, aquestas despensas et avarias, so es a saber :

sobre casqun sestier de pezar e de portar e per mondar, i denier;

item, per barutelar, i denier; per coyre, m deniers; per pastar, m de-

mers, et de guazanhn vi deniers per sestier, que son en somma aquestas

avarias xiiii deniers; la quai somma se ajustera am lo for del blat que

valra al mercaf , e fâcha de tôt una somma, reguarde en la dicha or-

denansa en aquel for sera, e segon aysel for se deu [recoster] lo pan.

Item, per aqui meteyse conoscon tuch que de cascun sestier de

blat, de que se trayra bertamiza o regres, aysel quel pan reconoscera

retragua per la valor délia bertamiza o dels regres, per casqun sol

que costera lo blat davan dich el mercat, se detragon m mezalhas pe-

titas per casqun sol; e la resta que restera s'ajuste am la soma de las

avarias desus dichas, e segon la somma, reguarde en la ordenansa

desus dicha.

Item, per aqui meteyse conoscon tuch que la ordenansa desus dicha

es lo pes donat al pan ben cuoeh e ben aparelhat lo jorn qu'es cuoeh,

car se per i jorn o mays esta, e puois se reconoysc, peza menz la do-

blenca per livra sotil miegya onsa.

E Tan m ccc xxx viiii fon fâcha sesta ordenansa en la ciutat de

Nemze per lo comun profiech, estans consols délia ciutat: mesier

Raymon Bonome, Bernart Noguier, Peyre Ros, Johan Fabre; e del

castel de las Arenas : Esteve Vedel, Peyre Guicart, Guirault Dalbays,

Gili Bras Fort.

( Archives communale* de Nîmes. — Bessot db Lamothb , archiviste

* du département du Gard.)

36
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(Planche XLIV.)

DIPLÔME DE JEAN P PÀLÉOLOGUE.

\ers ma.

L'empereur confirme les privilèges accordés aux Narbonnais par son père Ândronic III.

Le diplôme de confirmation est rédigé en grec, avec traduction latine en regard.

t Èirel Sià tov kovgo'ÙXov t&v

NapGddvnafav tcov èv tîj Kan;-

</}<x,vTivovirâ\ei dvac,(/lpe(pofié-

vow, à)ç diro fiépovç tïjç dJÀrjs

Nap&wrjs i) |Sa(T<Xe/a pov isap-

exXtfdy ôtïcûç xàs olùtoTç tzra-

poLayeBehaLÇ èZovuelas te nai

èXevdepfoç kolï yjLpiTdç is&pà

tov èvSoÇoTdjov OLÙdévTOV X&ï

TZxrpàS (IOV TOV dylov @OL(Tl-

Xéœs ènelvov, (reiflû XPV(T0~

€ovXXcp, nai if fiacjikela (iov

&%iov Tcplvri Tatîxas èmxvp&cTou,

Ttjv olvtov rspoaSe^oifiévrj eû-

fisv&e inealav, àpi{ei xctl jSotîXe-

toli, Ôtvcoç aOxô tô )(jpvcr6€ov\-

Xov XCLl tsdvTct xcd KCLBéxcLcflov

tol èv olùtcô è(nrepieiXrj^évoL,

tïjv èx Ttjç iffieTépae Sœpe&ç

èlTtXVpCjô(jlv TS KOLTé)(ù)(Jl xcd |Se-

Galœcriv. Kal aÙT&v fiévTotye

(TVfnrXripovvTCûv xcd (pv\a,tf6v-

Tcov Ôaa TYf iifieTépa j3a<7*Ae/a

èireyye(\avTO * èv <zùt£> t& <7£7t-

1& ygvcjoSo'ùXktû SiaXoLfiSavà-

(levac. Èxfp&véolepâv re zspocj-

Tdilei t) fi&atkelcL (iov, [itf Tt

xauvÔTepov OLÙTOtçèireveyydiivat

Cum per consûlem Narbonen-

sium conversantiuni in Constan-

tinopoli pro parte universitatis

Narbone nostro imperio extiterit

supplicatum quatmu* immuni-

tates, franchisias et libertates

eis eoncessas p*r dive memorîe

quonàam âotninum et genitorem

nostrum sanctum imperatorem,

per sacrum privilegium imperiali

aurea bulla munitum, dignare-

mur sibi gratiosius confirmare,

imperium noslvum ipsa sua sup-^

plicatione admissa bénigne vult

ac precipit quod ip*um privile-

gium et omnia et singula in eo

contenta confirmationetn de nostro

munificentia et*robur obtineant,

ipsis tamen semper adimplentibu*

et servantibw quecumqtie per eos

noslro imperio sunt promissa in

eodem privilegio comprehensa;

mandando expressius ne ulla sibi

novitas inferratur de majoritate

mensure picbi nec alia de causa

,

nisi prout sibi factum fuit tem-

pore concessionis sacri privilegii

memorati. In cuju* rei firmitatem
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ëvexev tov fieyédove tov fiéTpov

\y$ ahltts 9
ei firj xaddmp yéyo-

vev Ôte t6 SiaXtifiOèv ypvaô-

SovXXov TSCLpeayéBr) olùtoïs. Ete

ov Sii tBpdyfiaTos (ivtffirjv re holî

ô)(jûpù)(ia tcô tsapàvTt aeirlcp

yjpv<jo€oi>k\tû ypdfifiauTiv &ç

ëdoe èpvdpoïs bnoypdylt&ç, nai

(iov xpaTouœdfjvat tspoaérœ^œ.f

atque memoriam pmenti sacro

privilegio litteris rubeis imperia-

libus subscripsimus more solito,

et bulla aurea pendenti imperii

nostri jussimus roborari.

t \mvw>ç èv Xpicrfy tû3 isïdlos @a,(Tï\e\)ç nai aùroxpdTcop

PeûfiaLv à W(tk(tio\ôyos t.

(Le sceau manque.)

[Archives communales de Narbonne. — Mouynès, archiviste

du département de l'Aude.)

112

(Plamchb XLVI.)
"

GARTULAIRE TE IGITUR DE GAHORS.

xm#-xvT siècle.

Le volume connu sous le nom de Te igitur est un ancien registre de la municipalité

de Cahors. Il comprend, dans son état actuel, des parties d'époques diverses, depuis le

xiii* jusqu'au xvi
c
siècle. Le nom de Te igitur signifie un livre dont on se servait pour

faire prêter serment : ces deux mots sont, en effet, les premiers du canon de la messe,

sur lequel on jurait souvent, au moyen âge; le Te igitur de Cahors, toutefois, contient,

au lieu du canon de la messe, le livre des Évangiles, qui servait au même objet. Les

peintures qui accompagnent ces Évangiles sont usées par le contact des mains des per-

sonnes qui ont autrefois juré sur le livre.— Le fragment qu'on donne ici est un règle-

ment en langue vulgaire de Tannée 1 278 sur les mesures de superficie usitées à Cahors.

[i4]YCHO ES LA. MANIERA COSSI^DEU HOM, A. CaORTZ E E LA HONOR, MESURAR

AIRALS DE MAYOS E D'ORTZ E DINADAS E MEALHADAS E POGESADAS DE TERRA.

Sia a saber que am la cana del pon, que sapela brassa e deu

esser senhada de cossolat, se devo mezurar los ayrals dels ortz els

36.
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ayral de ta terra per bastir mayo, aquels que vendrau ni comprarau

a mesura.

Item, en meg ayral de terra per bastir mayo deu aver m canas ape-

ladas brassas del pon de lonc e doas brassas d ample; en aychi aura

dins meg airal vi brassas cairadas.

Item, en ayral de terra per bastir mayo, deu aver un brassas del

pon de lonc e très brassas d'ample; en aychi aura dins ayral de mayo

xii brassas cairadas. E se la terra de ques mesurara ayral o meg airal

era en bihs o estracha, lo mesurayre deu guardar que dedins la clau-

sura del airal sio xii brassas cairadas; e se no i podia esser brassa

cairada per estreg que si endevengues, deu bailar un meias brassas

cairadas per i
a cairada; en aichy deu se mezurar ayral o meg airal o

d'aqui en sus o d'aqui en jos a l'avinen.

Item, en meg ayral d'ort deu aver vi brassas del pon de lonc e

nu brassas d'ample; en aichi aura dins meg airal d'ort xxmi brassas

cairadas.

Item , i airal d'ort deu aver vin brassas del pon de lonc e vi bras-

sadas d'ample; en aychi aura xlviii brassas cairadas. Dins airal d'ort,

en qualqwe maniera ayral d'ort se mezure, en lonc o en ample, deu

aver dedins las bolas e dedins las gâchas quelabolateno, xlviii brassas

cairadas. El senhor feuzal deu plantar las bolas, si mestier hi fazia, e

devezir la terra da la una bola a l'autra, si n'era discordia entrels

contraterras. En aichi deu se bailar ayral o meg airal d'ort, quan se

mezura, o d'aqui en sus o d'aqui en jos a l'avinen; mas aquels que

los vendo aytals coma los au, ses mesura, no so tengutz de creiche ni

de mermar si no y era o se ni avia may.

Item, sia a saber que la sestairada ho la eminada o la dinada de

terra o de vinha o de prat se vol mesurar am la lata del pon senhada de

cossolaU Aquelas que sacessario ni sarendario ho vendrio a mesura a la

lata delpon, deu aver xv pes delpon de lonc e deu esser senhada de cossolaU

[I]lem, en mealhada de terra o de vinha deu aver ix latas del pon de

lonc, e vin latas d'ample; en aichi aura dins la mealhada txxu latas cai-

radas, en quoique guia que mealhada de terra se mezure, en estreg o en

ample, deu aver dins las bolas e dins las guachas que toco las bolas lxxii

latas cairadas; en aichi deu se mezurar, e d'aqui en sus o daqui en jos a

l'avinen.
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[J]tem, sia a saber qu'en dinada o en cartairada de terra o de vinha dm
aver xu latas delpon de lonc e xn lato* d'ample; en aichi aura dins la

cartairada ho dinada vnxx e un latas cairados; esela terra de ques mesura

dinada de terra era en biaihs o en corn, totas vetz deu aver dins las bolas

e dins las gâchas ques teno am las bolas vu" nu latas cairados, que

sapelo vu11 un escoc; car estiersse no y ero,las vu" un lotos, la dinada

de terra no séria complida.

PJlem, en una eminada de terra deu aver xvm latas del pon de lonc, e

xvi lotos d'ample; en aichi aura dins la eminada xmi" e vin latas cai-

rados; en quoique maniera que eminada de terra se mezure, en lare o en

estreg, deu aver ce lxxxvuï latas cairados dins la clausura.

[I]tem, enm dinadas o cartairadas de terras o de vinhas o de pratz, deu

aver xxi1 Iota del pon senhado de cossolal de lonc e xx latas e las doas

partz d
9

una lata £ample; en aychi aura en m dinadas o cartairadas de

terra cccc e xxxuu latas cairados; mas doas latas cairados ne pot hom

mermar del compte de sus que am mf xxxif latas cairados, so corn-

plidas las iu dinadas.

[I]tem, e la sestairada o en un dinadas de terra o de vinho deu aver

xxuu latas delpon de lonc, e xxnn latas d'ample; en aichi aura dins la

sestairada v
c lxxvi latas cairados, e (Taitan las deu complir qui que las

venda a mezura; mas aquels que las vendo aitals coma las hou no y devù

creiche ni mermar, e toi senhorfeuzal que terra baile deu mètre las bolas

e las guachas que las bolas garda foras las clousuras mezuradas, per so

quels contraterras no ouzo traire las bolas, e per so quel senhor feuzals aia

tota conoicensa e la devisio de la terra, totas veguadas quen fos débat ni

discordia entre laù contraterra, e laudar bona letra a Foutre.

[I]lem, sia a saber que no es entendemens que negus senhor que aia

acessada o arendada terra mesura o ses mesura, que hu on aura levai lo

ces o la renda pasiblamen, no deu mermar lo terra o so tenensier ni

creiche ces ni renda, mas que dins Tan aia reconogut mescomte, se ni avio

el recebedor agues atrestal.

'[I]tem, sia a saber que, si negus hom avia comprada terra a mesura, am

ces o am renda donan e poguan al senhor, e per fauta del mesuraire la

terra que y deuria efser no y era, quel vendedor IKen deu rebatre defrpretz

que IKauria venduda; e si perfauta del mesuraire ni avia may, lo com-

prador IKen deuria may donor segon lofor de la compra; en aichi deu estar
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al mescomte laûs a l'autre; mas lo senhor que a la rendu per re d'aycho

no la deu creiche ni mermar, mas si deuria, si el metheis era vmdeire y mas

quel mescomte fos conogut dins i an, estiers no.

[AJquest comte fo aordenat pels senhors ondrat cossols de Caortz, en Fan

m uc Lxxvuiy h tertz dia aprop la totz santz, lo quai comte aordenero en

Guilhalmo da la Bertrandia, borzes de Caortz; en W. Pelhicier, camjayre;

en W. Rotlan, mercadier; en B. del Lart, borzes; en P. Johan, borses;

en B. de Cazelas, e maistre Arnal del Bosc, masso; en Uc Fromenti, af-

fanaire; en B. Lombart, affanaire; en Gv Balhin, al calfo baylat e esta-

blit pels senhors de la mayo de cossolat.

(Archives communales de Cahors.— Combàrieu, archiviste

du département du Lot.
)

113

(Planche XXXVIII.)

TARIF DU TONLIEU DE SAINT-OMER.

xiv* siècle.

Ce texte est un tarif du droit de tonlieu, impôt indirect sur l'entrée, la sortie et la

vente des marchandises, qui était perçu à Saint-Omer au profit de l'abbaye de Saint-

Bertin et du chapitre de l'église de Notre-Dame.

GHE SONT LES COUSTUMES ET LES DROITffflES QUE L'EGLISE DE SaIN? kmER

et de Saint Bmtin ont ou tonlieu de le ville de Saint Aumer.

Del esturjon , un deniers.

De le taille de balaine, nu deniers.

Del porc de mer, h deniers.

De mil herens, i denier.

De mil makereaus salez, n deniers.

De neif a plays ou autre poisson , i denier.

De le carette a poisson, n deniers.

De c plays, i denier.

De c saumons salez, un deniers.

De nient salé, u deniers.

De une poise d'anguilles, n deniers.
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De sommier a poisson , obole.

De bacon, i denier.

De le moitié, obole. De car.

De le carette de chair, soit de vache ou de berbis, h deniers.

D'un sommier de chair, obole.

Dune dacre de peaus de kievre, n deniers; de le pel,obofe. De peaux.

De le dacre de peaus tannez, u deniers.

De ceulz a tout le poil, nient tannez, n deniers.

Dune dacre de peaus saléez, u deniers.

De la dacre de peaus sekes, i denier; et se il y a mains dune

dacre, cascunedoit obole.

De le douzaine de cordewan, n deniers.

Li quarriaus, i denier.

De c peaus d'aigniaux, n deniers.

De c peaus de berbiz, n deniers.

D'une poise de laine, i denier. De laine.

De le carette de laine nient lavée, n deniers.

Del sommier de laine , obole.

De laine per marchant a col portée, obole.

De laine que on amaine sur car, un deniers.

D'une poise de filey, n deniers.

De la trasse , n deniers.

De le baie, un deniers.

Del tourssel, un deniers.

De candelers de métal de v sols, i denier.

Pierre de molin, n deniers.

De une pierre a maurre coutiaux n deniers;

Et s'on les porte sour car ou sour carette, cascune donra u deniers;

se u en y a, donront nu deniers.

Neif a forment, i denier.

Neif a carbon, i denier.

Le sac a fourment gisant en neif, 1 denier.

Le sac a carbon gisant en neif i denier.

Eimois du conte, del sac, obole.

Neif a porée, i denier.
-

Digitized byGoogb
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+ Qui diofetr

in flamingo balgh.

Intelligitor

in tonellis.

Neif avoec seil, i quartier de seil.

Se aucuns estraigues a achatté une navée de seil et 1 enmaine

hors, il doit i denier.

Neif a maisrien, i denier.

Neif avoec huces sans serrures et autre atour, i dénier.

Le huce qui a serrure , n deniers.

Neif avoec let, i denier.

Neif avoec oie de baye doit i denter, soit d'un pot soit de plusieurs.

Poise de contre cuer, i denier.

Ours, mi deniers.

Singe, un deniers.

Li cevauls, n deniers.

Le mule, n deniers.

Li aisnes, i denier.

Le vaque, obole.

Le porc vif, obole.

Le porc nient laitant, obole.

Berbiz, oto/e.

Aignel, après le feste sainl Jehan, obole.

Le kieute, n deniers.

Du cavecheul, i dénier.

De plumes qui valent v sofe, i denier.

Coussin , i denier.

Del fol + avoec miel , n deniers.

De miel qui vaut v so&, i denier.

De miel qui passe parmi le ville, de cascun fous doit on paier

i denier.

De v sofe de miel que on doeut en le ville on doit i denier.

Du vaissel qui n fous a, h deniers.

Etc

[Archives communales de Saint-Omer, Pas-de-Calais.)

Digitized by VjOOQlC
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114

(Planche XLIII.)

LETTRES CLOSES DU ROI JEAN.

26 août 1352.

Le roi réitère l'ordre, déjà envoyé par lui au chevalier Étienne de la Baume-Mont-

revel, dit le Galois, de venir le joindre à Compiègne avec un certain nombre de gem

d'armes, pour l'aider à s'opposer à l'entrée des Anglais en France.

Jehan, par la grâce de Dieu roy de France, a nostve amé et féal le

Galois de la Baume
,
chevalier, salut et dilectton. Pour les nouvelles

certaines que oyes avons comment le roy d'Angleterre a fait pieça son

appareil et est tout prest a descendre en nosfre royaume pour le gaster

et domagier de tout son povoir, nous vous avons plus/eurs foiz escript

par noz autres lettres que vous fussiez a nous, a Compieigne, au

xxve jôur de ce présent mois d'aoust, ou plus tost, se vous poviez, a cer-

tain, nombre de gens d'armes contenu en noz dictes lettres ou en au-

cunes d'icelles, les queles nous tenons de certain que \ous avez receues,

et que vous trouveriez de noz gens a Mascons qui recevroient \ostve

monstre et vous feroient prest a venir par devers nous. Mais de vosfre

venue n'avons oy encor nulles nouvelles, de quoy nous nous merveil-

lons moult. Si sachiez que noz dtctes gens ont esté longuement et sont

au dit lieu de Mascons pour recevoir wostve dicte monstre et pour faire

\08tve prest. Nous aussi avons actendu et actendons dejour en jour, et

derrechief vous mandons, requérons et prions si très affecteusem[en]t

comme nous povons, et si chter comme vous avez nosfre honneur et

de nostre roiaume, que, ces lettres veues, toutes excusactons cessanz,

vous venez par devers nous avec le dit nombre de gens d'armes, et

vous vueillez avancier sanz nul delay, car selon les nouvelles que

nous avons chascun jour, nécessité en est trop grant; et a ceste foiz

cognoistrons nous la loiauté et la vraie amour que vous avez envers

nous, qui y avons ferme espérance. Donné a Saint Germain en Laye*

le xxvi
c jour d'aoust, l'an de grâce m ccc lu.

(Archives départementales de FAin. — A. Vayssièrb, archiviste.)

. 37
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115

(Planche XLIII.)

LIVRE DES COUTUMES DE BORDEAUX,

xiv* siècle.
•

Le livre des coutumes de Bordeaux est un manuscrit du xive siècle, écrit en dialecte

gascon. Il renferme les coutumes de Bordeaux, d'Agen et de Bazas, ainsi que des

renseignements de divers genres, par exemple la liste des maires de Bordeaux depuis

Tannée 1218. On donne ici trois chapitres des coutumes, relatifs aux crimes d'empoi-

sonnement, de sortilège et de meurtre commis dans la prison.

CVM DIV ESTRE PUNH1T QUI AUSY HOME AB FA YTILHAS.

Costuma e usatge es en Bordâtes que, quant un home unafempna aucy

autre am faytilhas am poyssos, pert sa franquessa, e no Faiuda for ni

ley de terra ni de pays; e totz ataus hom fempna deu estre ars au fuc, sy

que ja mes arre de lor no sia trobat ni de las faytilhas poysons, ni arre

de lor no deu estre en loc segrat, antz totz los bens son conGscatz au

senhor; quar murtre resco^t es en sa maneyra plus horfibla que autra.

CuM D1U ESTRE PUNHIT QUI UZA DE SORTILHAS.

Costuma e usatge es en Bordales que, quant aucuns homes aucu-

nas fempnas usan de sortilharia, cum de liguar home que no pusqua

aver afar ara sa molhir, sels qui saben far invocactons de demonis

per artz de nigramancia per autre artz, d'on dampnatges se poden

venir a homes a fempnas arrescostamentz, p far ymagenas o fi-

guras, talhar de sous drapz, mètre en son leit breus p vermine

autra causa de que pergos son repaus , qife tôt atau home deu estre

corregit per longua preison e sous bens confiscat. E en après r deu estre

forbanit deu loc; essy ja meys y es trobat au loc, pendra mort corpo-

rau; e asso es a en homes en fempnas qui son ataus proatz dif-

fama tz atentz, en tau causa quar nulha exequaon nos deu far cor-

poraU ni autra, sens gran diligensa.

Cum did estre punhit qui ausy home en prbyson, sy ed es

en preyson artare.

Costuma e usatge es en Bordales que, si 11 homes son près en preison, e

Digitized by
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l'un es per crim e auci Vautre compainhon en la preison, que tôt atau nos

gaudira de la franquessa de que se guaudire, sy agos feyt lo feyt defora;

quar la preyson dm senhor es garda e segurtat ad aquetz qui dedintz

habitait perfar dreit à cascun segont sont merit, e passera abant jutgament

deu darey cas que deu prumey, sy donc no es cas manifest e proat de crim

de lesse magestat.

(Archives départementales de la Gironde» — Goujet, archiviste.)

116

(Planche XLVI.)

LETTRES DE CHARLES V POUR LA BRETAGNE.

1366.

Le roi, apr.ès avoir reçu fhommage de Jean de Montfort, duc de Bretagne, et à la

requête duditduc, confirme d'une manière générale les droits, privilèges et franchises

du duché de Bretagne.

Charles, par la grâce de Dieu roy de France. Savoir faisons a touz

presens et a venir que, comme nostve très cher et féal cousin Jehan,

duc de Bretaigne, conte de Montfort, le quel nous a de nouvel fait

hommage de son dit duchié de Bretaigne et de la parrie de France

annexée au dit duchié et aussi de son contée de Montfort et de ses

autres terres qu'il tient de nous en nosfre royaume, nous ait supplié

et requis que les droiz, nobleces, privilèges, franchises, usages, cous-

tumes et libertez de luy et de son duchié et les grâces, par noz pré-

décesseurs roys de France faites et octroiées aus prédécesseurs du dit

duc pour eulx et leurs hoirs et successeurs et son dit duchié, nous vou-

sissons confermer, tenir et garder et de ce li donner noz lettres en

cire vert e* laz de soye; nous, enclinans gracieusement a sa dicfe sup-

plicacion et requeste, touz les droiz, nobleces, privilèges, franchises,

usages, coustumes et libertez du dit duc et de son dit duchié et les

dictes grâces faites et octroiées a ses prédécesseurs, comme dit est,

avons loé, greé et approuvé, ratifié et confirmé, loons, gréons, rati-

fions, approuvons et confermons par ces présentes, de nostre aucto-

rité royal, de nosfre pleniere puissance, de nostre certainne science et

grâce espectal; et promettons loyaiment et en bonne foy que yceux

37 .
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droiz, nobleces, privilèges, franchises, usages, coustumes et libertez

de lui et de ses hoirs et successeurs et de son dit duchié et les dtc/es

grâces, faites et octroiées comme dit est, nous tendrons garderons

et ferons tenir et garder senz enfraindre en nuls temps; sauf nosfre

souverainneté, no*fre ressort et noz autres droiz royaux et nosfre hom-

mage toutes foiz qu'il y escharra. Et que ce soit ferme chose et estable

a touz jours y nous avons fait mettre nostre seel a ces présentes, sauf

en autres choses nostre droit et en toutes Tautrui. Donné a Paris,

Tan de grâce mil trois cenz soixante et six.

Par le roy, en son grant consoil , ou quel voti* estiés :

Duplicata. P. Blanchet. (Parafe.)

Visa.

(Sceau, non reproduit, rond, en cire verte, sur lacs de soie verts et rouges : type de

majesté; légende : kàrolus dei gracia frakcorum rex. — Contre-sceau : écu semé de

France, surmonté d'une couronne et accompagné du sceptre et de la main de jus-

tice, sans légende.)

(Archives départementales &Ille-et-Vilaine.— Qdesnet, archiviste.)
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(Planche XLIII.)

LETTRES DE CHARLES V POUR MONTAUBAN.

Avril 1370.

Le roi confirme des lettres du mois de novembre 1369 par lesquelles Louis, duc

d'Anjou et comte du Maine, son frère et son lieutenant dans les pays de langue d'oc, a

fait remise à la ville et aux habitants de Montauban de toutes sommes qui pourraient

leur être réclamées par les trésoriers royaux de Cahors, à titre de dette, d'amende, de

confiscation, ou à tout autre titre, à l'occasion de ce qui s'était passé sous le roi Jean et

sous la domination anglaise, et a ordonné la restitution de leurs biens saisis ou con-

fisqués.

Karolus Dei gracia Francorum rex. Notum facimus universis tam

pmentibti* quam futuris nos vidisse lifteras carissimi germani et lo-

cu[m] tenentis nostn in partibtt* occitanis, ducis Andegavenm et co-

mitis Cenomannmsts, formam que sequitur continentes : ccLudovicus,

régis quondam Francorum filius, àarnim nostvi régis germanus ejus-

que locum tenen* in partibus occitanis, dux Andegavenm et cornes
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Cenomannens/s, universis présentes litteras inspecturâ, salutem. Cum

ad nosfrtim denuo pervenerit auditum] quod consules, haiitatores et

plures singwlares civitatà et ville Montis Albani, senesca/lie Catur-

censis, qui retrolapsîs temporibtis fuerint vel adhuc sunt, de tempore

bone memorie et inolite recordacionis Johannis, condam Francortim

régis, carissimi genitoris nosfri, necnon de tempore régis Anglie et

principis Wallarum, ut ducis Acquitame, receptoribtis seu thesaurariis

Caturcensitai* pro ipsis et eorum nomme, tam ante tradictonem duca-

tus Acquitanie dicfo régi Anglie seu dicfo principi fac/am quam etiam

post diclam tradiciowem
,
pro certis contractibus aut firmis condempna-

ctonibiœ, composicionibu*, monetis seu monetarum fi rmarum seu con-

fiscaci'onibttô vel quant plurimis aliis ractonibw tenentur, pro quibus

imposterum non inmerito per thesaurarios regios Caturcense* mo-

dernos vel futuros dubitant et formidant, prout dicunt, molestari y

nisi nos eisdem super hoc groctbse provideamtis; supplicaverintqtie

nobts àicti consules , tam pro se quam dicforwm halûtatorum et singti-

lorum nomine, quatinus ipsis et dictis habitatoribu* et singtdaribw

omnia per eos ractone premissorum tam conjunctim quam divisim de

tempote àicti carissimi genitom nos/ri predtcris suis thesaurariis

débita et omnia -eciam de tempore régis Anglie seu dtcft principis

Wallartim, ut ducis Acquitanie, suis receptoribtis quacunque ractone

vel causa modo premisso vel alto* débita remittere et quittare digna-

remur. Notum facimti* quod nos, actendente* bonam, firmam et in-

mutabtlem dilecfionem , quam àicti consules , hatitatores et singulares

preàicte civitatis et ville erga àictum dqmûmm nostvum
, ejus predeces-

sores, semper hakierunt, quam eciam per amplius ip$i domino nostro

et ejus successoribiis temporibu* modernis et in futurum fervente

desiderio hatere speramtis eosdem, animadvertentes insuper quod

cujuslibet principis interest subditortim suorum et fidelium supplica-

ctones et requestas benigniter exaudire ac eisdem cum augmento et

largicione gracie acquiescere, eisdem consulibtis, habitatoribu^ et sin-

gularibu* àicte civitàlts et ville preteritis et presentibtis, ac eorum

heredibw, successoribus et causam ab eisdem habentibtis seu ipsorum

bona tenentibti*, fidejussoribus aut aliis quomodolibet pro ipsis rac/owe

premissorum obligatœ, omnia et singtda tam de àicto tempore predicri

carissimi genitom nostrï àictis suis thesaurariis Caturcen*i'6ti$ débita,
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quaw eciam débita Caturcenm thesaurarli de tempore dtcti régis
.

Anglie et dicfi principis, ut ducis Acquitanie, tanquara dicte do-

mino noslro legitimo et jure superioritatii aut alias confiscata et acqui-

sita, remisimus et quittavimtfô remittimtfôque et quittamus, ac bona '

ipsorum qtiecunqwc a dicte tempore dic/i cariss/mi genitom nostri

usque ad diem hodiernam, jure confiscacionis predîcte genitori nostvo

aut dicti régis Ànglie et ducis acquitta, reddimus et restituimus ac

reddi et restitui volunms, et dic/as obligaciones cassamus, irritâmes

et tenore presencium anullamus de nos/ris certa scimcia, gracia spe-

cîali et auctoritate regia qûa «fungimur in hac parte. Quocirca senes-

callo, thesaurario, procuraton regts âc vicario et judici Montas Albani,

ceterisqtte justiciariïs, officiant dicte sene*ca/lie commissariisqtte et

reformatoribus regiis quibuscunqwe presentibtis et futuris et eonm
loca lenenlibus tenore prcsencium districte precipimtis et mandamu*

quatinus pred/ctes consuies , haèitatom et singtdare* preteritos et mo-

dernos, noslra prescnti gracia, remissione, quittacione et restitucione,

eorwmqtie heredes, successores et causera ab eisdem hâtantes, uti paci-

fice imperpetuum faciant et permittant, nec ipsos eorumque fidejussora

aut bona tenentes de cetero contra tenorem nosfre presentis gracie, ré-

mission^ et quittacioms vexent, inquiétant aut molestent; quin ymo

eisdem bona sua, si propter hoc fucrint arrestata, reddant et restituant,

seu reddi et restitui faciant inconcusse ac visis presenlibu* indilate.

Quod ut firmurn et stabile perpetuo perseveret, présentes lifteras sigilli

no*fci magni (ecixnvs appencione muniri, salvo in aliis jure regio et

in omnibus quolitef alieno. Datum et actum Tholose, anno Dommi

m°ccc° sexagesimo nono, mense novembre. » Quas quidem loferas

supra scriptas et omnia et singwla in eis contenta ratas et gratas ha-

tentes, eas volumus, laudamus, ratifficamus, approbamus ét ex pleni-

tudine régie potestatis certa sciencta et gracia speciali canfirmaâius, et

' de novo predîcte omnia supra scripta eisdem consulîfetw, haèitatori&tis

et particulan&us dicte civitatis et ville Montw Albani concessimws et

concedimus per présentes; mandantes senescaflo, thesaurario et procu-

ratori nosfris Caturcenai&us, ac vicario et judici Montis Albani, cete^-

risqwe justiciam? et officianïs dicte senesea/lie commissariisque et ref-

formatoribws regiis quibuscunque presentibtis et futurâ aut eorom

loca tenentibus, et cuiiitef eorwmdem quatinus dictes consuies, habita-
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tores et singulares preteritos et modernos noslm presenti grocta et con-

firmacione uti tt- gaudere perpetuo faciant et permittawt pacifiée et

quiete sine contradicJione quacunque, sectmdum dïcfarum h'tterarum

supra scriptarum seriem et tenorem. Quod ut firmum et stable per-

petuo perseveret, nosirum prescntibtis ItMeris fecimw apponi sigillum,

nostro in aliis et alieno in omnibus jure salvo. Datum Pamw*, anno.

Dotm'ni milleaimo ccc° septuagesimo , et regni nostrl septimo, mense

aprilis post pascha.

Per regem :

N. de Verres. (Parafe.)

Registrattir in caméra compotorum Parisiens cum aliis consimtlibttf,

et expedita ibi xxa die maii, anno m ccclxx .

Johannes.

Collafto facta est cum lifteris oviginalibus.

(Sceau et contre-sceau, non reproduits, semblables au précédent, voyez page 99a.)

[Archives communales de Montauban, Tarn-et-Garonne.
)
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(Planche XLIII.)

LETTRE D'ALAIN DE BEAUMONT À BERTRAND DU GUESCLIN.

24 septembre 1370.

Cette lettre est adressée à Bertrand du Guesclin , lieutenant du roi en Limousin et

Périgord, par Alain de Beaumont, son capitaine en la ville de Saint-Yrieix (Haute-

Vienne). Le capitaine l'informe qu'à la nouvelle de la prise de Limoges par les Anglais,

il s'est occupé de mettre le fort de Saint-Yrieix en état de défense, et pour cela il a fait

brûler une maison voisine qui appartenait aux Jacobins de Limoges; mais avant de la

détruire il Ta fait estimer par des experts assermentés, qui l'ont évaluée à 80 francs

d'or : il prie en conséquence Bertrand du Guesclin de faire payer cette somme aux

Jacobins, à titre d'indemnité.

A vouz monssen^etir mossen Bertrant de Clequin, duc de Moulinez,

comte de Longa Ville, lieutenant pour le roy de France nosAressengettr

et monssengeur le duc d'Ànjo et pour ma dame de Bretange, vicomtesse

de Limotgez, en Limosin et en Peregort, je Alaeyn de Beumont, che-



296 MUSÉE

valier, capitayne pour vous en le ville de Sent Eri, vous noutiffie pour

la teneur de cez lettrez que, comme je ausse oy dez sertenez nowvellez

que la cité de Limotgez estoyt prinze pour lez Angloys, et comme il!

aussent bonne volonté de venir a la ville de Sent Eri pour mettrfe] le

sietge, je, an le cowseulh dez mez compangons , fis mettre le feu en une

.mezon, le quieul estoyt près duffort de Sent Eri, afin que lez enamis

ne poussent pourter dopmatge pour la ditte meson aul dit fort; le

quielle meson estoyt dez frerez jacobins de Limotgez. Et pour ce quar

ia ditte religion est ourdie de pourreté, afin qu'il! nesoyent deperdent

du tout de le ditte mezon, je fis jurer lez charpentierz et massons de le

ditte ville que bien et loyalment estimessent la ditte mezon, le quielle

fu estimeye, en ma presensse et de mez compangons et dez autrez gens

de le dite ville, a mi" francs dour. Pour quoy, mon très chier sengeur,

vous supplie que vous veulliez fere payer a la dite religion la somme

desus dite aul roy de France nostressengeur ou monssengeur le duc

d'Anjo ou celli a qui vouz semblara, afin que je ne aye pechié de le

dite religion. Donné a Sent Eri, souz le seel du conestable en absence

du mien, le xxim jour de setembre l'an mil ccclxx.

(Le sceau manque.)

[Archives départementales de la Haute-Vienne. — C. Rivain, archiviste.)
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(Planche XL1V.)

LETTRES DE CHARLES V POUR LES CÉLESTINS DE LIMAY.

13 février 1377.

Charles V fonde en la chapelle de Sainte-Christine, au lieu dit la Carrière de Saint-

Aubin de Limay (Seine-et-Oise, arrondissement de Mantes), un couvent de douze reli-

gieux Célestins, dépendant du couvent des Célestins de Solmona (Italie, province

d'Aquila), et lui donne une rente annuelle de 3oo livres parisis.— On ne publie de ce

document, dans le Musée des archives départementales, que la lettre initiale. Cette lettre

contient un dessin à la plumé où Ton voit le roi agenouillé devant la Trinité : un vieil-

lard figure le Père; un crucifix, le Fils; une colombe, le Saint-Esprit. Les religieux, à

genoux en face du roi, lui présentent une supplique. L'image du roi est le portrait de

Charles V.— Le texte de la charte a été publié dans le Bulletin du Comité de la langue,

de fhistoire et des arts de la France, t. IV, année 1857, P* Q A5.

Digitized by
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120

(Planche XLVI.)

POUVOIR POUR LEVER L'EXCOMMUNICATION PRONONCÉE CONTRE

LES DÉTENTEURS DES BIENS DE LA CHARTREUSE DE VALLON.

12 janvier 1388.

Jean Tissot, officiai de Moutiers-en-Tarantaise (Savoie) et délégué de l'évêque de

Lausanne, juge et conservateur des privilèges de Tordre des Chartreux, délègue le

curé de Mieussy (Haute -Savoie, arrondissement de Bonneville, canton de Taninges)

pour relever, à mesure qu'il y aura lieu, de l'excommunication prononcée contre eux,

le$ habitants de Mieussy et des paroisses voisines qui détiennent des biens appartenant

à la chartreuse de Vallon (arrondissement et canton de Thonon, commune de Belle-

vaux); ledit curé devra prendre en chaque cas l'avis du prieur de Vallon et ne lever

l'excommunication qu'avec son consentement.

Officiait* curie Tharanfa*ien*ts , judex subàelegatus in hac parte

per reverendtim in Chrîsfo pafrem àominum eyiscopum Lausanensem,

judicem et conservatorem privilegtorum per sedem apos/o/tcam ordini

Cartustensi et membrô suis conCessorwrn, venerain'ii ac provido viro

domino curafo parrochia/i* ecclesie de Mioucie, saltitem in Domino.

Cum , ad querelam et reqtiisitionem religiW fratris prioris domti* Val-

lonis, dicti ordmis, moneri mandaverimus necnon excommunicari et

agravari per nosfras patentes monitiones générales, tam in vesfira par-

rochia quam pluribtis aliis in diocm Gebennensi constituas, omnes et

singulos vesfros ef ipsortim parrochiano* utriusqtie sextis qui dicta priori

ac conventui sive domui predicte in aliqwibus debitis ac retemptis usa-

ges et reàditibus, helemoaini* et aliis debitis, quacumque tenentwr caus§
,

ac eciam qui ipsos religiosos in pratis, terris, nemoribus et aliis damp-

nificaverunt
,
longumqwe esset et laboriosum, propter locorum distan-

ciam, singwlas personas super et pro premissis pro absolutione a nobis

optinenda ad nos haiere regressum , vobis igitnr, aposfo/tca auctonïate

premissa qua fungimtir in hac parte, committimus ef mandamws qua-

ïinw omnes et singuias .personas \estve seu predic/artim parrochiarum

que, premissomm et aliorum in diefis monit/onibtis contentorum pre-:

textu, aliqtias inctirrerunt senfenfras excommtmicationis vel incurrerint

in futurum, de voluntate tamen d/cri prioris èt non aliter, absolvatis,

injuncta sibi pro modo culpe pemfenfia salutari. Et nos yohis super

38
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hujtmnodi, ut ipsarum personarwm parcamns laboribu* et expenws,

auctartVate qua supra, cowmittimtis vices no*(ras, donec eas ad nos

duxmmws revocandas. Datnm Musterii, sub sigillo curie nosfre, die

xna mensts januarn, anno Donuni milWmo ccc
mo octuagmmo vnmo .

Johannes Tissoti, officwfô. (Parafe.)

(Fragment de sceau, en cire rouge, sur simple queue de parchemin.)

[Archives départementales de la Haute-Savoie.— L'abbé Docis, archiviste.)
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(Planche XLVI.)

QUITTANCE D'UN BRÉVIAIRE MIS EN GAGE.

à août 1393.

Aymonet Barbier, bourgeois d'Annecy, reconnaît que le bréviaire de son frère défunt

Jean Barbier, engagé par lui Aymonet et par Bertrand et Pierre, ses frères, à Jacques

Truffier, recteur de l'hôpital de Notre-Dame-de-Liesse à Annecy, pour une somme de

8 florins d'or, lui a été rendu par ledit Truffier, contre payement de ladite somme de

8 florins.

(t Seing du notaire, dans lequel est inscrite la lettre P.) Anno Domini mille-

«imo trecentessimo nonagesimo tercio, indicione prima cum eodem

anno sumpta, die quarta mensis augusti. Per hoc presens publicum

instrumentum cumctis appareat manifestum qiwd, cum Bertrandus

Barberii de Anesstoco, nomme suo et nomine Àymoneti et Pétri, fra-

frum suorum, tradiderit in pignore domino Jacobo Trufferii, pres-

bytero kne&siacensi, unum breviarmm quod fuit domini Johannis Bar-

bent condam, frafris dtctorum Bertrandi, Aymoneti et Pétri, pro octo

ûorenis auri boni, prout asserit idem dominus Jacobu* canlineri in

quodam publico instrumenta facto et recepto manu Johannis de Vico,

notant pu 6/ici. Hinc est quod, in pmencia mei notarii publici et tes-

tium subscnptorwm, constituais personaliter Àymonetw Barberii, bur-

gensis Anesstacensi's, sciens, gratis et sponte, non vi, non dolo, non

metu inducttis \e\ circonventus, sed de juribti* suis plenarie, ut asse-

rit, instructus et informatus, pro se et suis heredibus et successoribu*

universis et singullis, confitetur et in rei veritate pu6/ice et mani-

feste recognoscit, ac si propter hoc foret in vero judicto evocattur;

Digitized by
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ad instanctam et requisicionem prefati âomini Jacobi, pmentis, stipul-

lantîs et sollemmter récipients pro se et suis heredibws et successori-

bus univers/» et singulis, se haiuisse et récépissé a dtcto domino Jacobo

dtctem brevianum, ex causa redempcionis per Ipsum Àymonetom facfe

de dtctis octo florent* dicta domino Jacobo traditts; et promitit dic/us

Ayitionettis Barberiï pro se et suis, per juramentum suum ad sancta

Dei euvangelia corporaliter prestitmn et sub obligacione omnium et

singullorum bonortim suorum, mobîlmm et inmobthum, pmentium

et futurorum quoramcumque, contra premissa de cetero non facere \e\

venire nec alicui contra ire volenti modo aliquo consentire, ymo dic-

tum domintim Jacobum Truffent indempnem penitus observaré erga

dic/ossuos frafres; rennntians autem in hoc facto dtcfus Aymonetus,

ex ejus certa sctencia et sub vi juramenti sui jam prestiti, omni juri

omnique excepcioni doli mali, vis, metw, et in îactum acttoni excepcto-

nisàicti breviarii non haèiti, non recepti, et omnium et si aguiomm
premissorum non sic non ita facforwm, et juri per quod decepti* in suis

contractibu* subvenitur, condictoni ob causam , sine causa vel ex injusta

causa, peticioni et oblacioni libelli, copie vel transcripto hujus pmentis

instrument et note ejusdem, et juri dicenli confessionem foo/am extra

judiciiim et non coram suo judice non valere, et omni alio juri cano-

mco et civili, et juri dicenti generalem renunciœionem non valere nisi

precesserit specialis. Actum Ànessioct burgi, in domo hospitalts Béate

Marie Lete, testibw pmentibti* ad premissa vocati* et rogatw, viàelicet

dominis Johanne Sisery, Johanne Deliando presbyferis. Et ego Petrus de

Putheo, clerictis, auctoritete imperiaii nolariuspublicus, qui hocpmens

pubb'eum instramentam recepi, feci, scripsi, et signo meo michi solito

signalai, fideliterque tradidi. (Parafe.)

[Archives départementales de la Haute-Savoie.— L'abbé Docîs, archiviste.)

122

(Planchb XLVII.)

LETTRE DE JEAN, DUC DE BERRY, AUX HABITANTS D'ALBI.

21 septembre 1411.

Le duc de Berry, frère du roi Charles VI, et l'un des chefs de la ligue des Armagnacs

38.
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formée à Gien en 1&10, écrit aux habitants de la ville d'Albi pour les assurer que lui

et ses partisans n'ont en vue que le bien du roi et du royaume. Il affirme que le roi et le

dauphin ne sont pas libres, sans quoi la paix serait déjà rétablie; il a réuni avec lui à

Montargis un certain nombre de «prud'hommes», sujets et vassaux du roi
, uniquement

pour aviser avec eux aux moyens de rétablir la paix et de rendre la liberté au roi et au

dauphin. 11 invite les habitants d'Albi à ne croire aucun autre rapport et à l'aider dans

son œuvre de pacification.

De par le duc de Berry et d'Auvergne, etc., lieutenant de mon sei-

gneur le roy es pais de Languedoc et duchié de Guienne.

Très chiers et bien amez, par le commandement de mon dit seigneur

le roy, nous, en la compaignie àë ma dame la royne, avons vacqué lon-

guement pour trouver aucun bon appoinctement sur les discors et de-

baz qui sont en ce royaume entre beaux nepveuz d'Orliense* de Bour-

goigne, et avions bonne espérance en Dieu que aucun bon appaisement

y eust esté trouvé, se ne feussent aucunes gens de bas estât, purs par-

ciaulx perturbeurs de paix
,
procedans de mauvaise voulenté et enten-

cion, au pourchaz des quelz les personnes de ipon dit seigneur et de

mon seigneur de Guienne et leur seigneurie ont esté et sont mises en

subjection et servitute. Pour la quelle chose nous, voulans en ce pour-

veoir a nostre povoir, comme tenuz y sommes, a l'aide des preudommes

de ce royaume, nous sommes traiz en ceste ville avecques aucunes

notables gens du conseil de mon dit seigneur, affin de y trouver aucune

bonne provision et obvier aux inconveniens dessus dits et autres irrépa-

rables qui se pourroient ensuir a mon dit seigneur le roy, a mon dit

seigneur de Guienne et a ce royaume, se remède ne y estoit mis, et

pour les remettre a leur seigneurie , franchise et liberté ; et pour mieulx

,

plus tost et plus aisieement venir a ces fins, nous avons mandé venir

de par deçà aucuns preudommes de ce royaume, subgiez, vassaulx et

bienvueillans de mon dit seigneur pour le servir en nostre compaignie

es dictes besoignes et affaires. Si vous signifions et faisons savoir ces

choses, affin que vous ne vueillez croire ne adjouster foy a quel-

conques rappors qui vous soient faiz au contraire de ce que nous vous

escrivons, et que ainsi que tous jours avez esté bons, vraiz e/loyaulx

subgiez et obeissans a mon dit seigneur, voulu et désiré le bien, prouffit

et honneur de lui et de son royaume, vous y vueillez continuer et

persévérer et en ces besoignes et affaire^ tenir la main et vous y em-

ploier de tout \ostre povoir, comme nous en avons en vous parfaicte

Goa
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fiance, et en ces choses vous maintenir par telle manière que mon dit

se^rnewr ait cause de vous avoir plus avant pour recommandez; a la

quelle chose nous emploierons et traveillerons de très bon cueur. Très

chiers et bien amez , nostve Seigneur vous ait en sa samcte garde. Escript

a Montargis le xxi
c jour de septembre.

Vignaut. (Parafe.)

(Au dos est écrit): A nos très chiers et bien amez les consulz, manans et

habitans d'Alby.

[Archives communales d'Albi. — Jolibois, archiviste du département du Tarn.)
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88

(Planche XXXV*1
*.)

SOMMATION DE DIGON AMORE AUX HABITANTS DE LAINGRES.

7 juia 1424.

Digon Amore, écuyer, seigneur de Blaude, capitaine de Montigny-le-Roi (Haute-

Marne, arrondissement de Langres) pour le roi d'Angleterre Henri VI , somme les habi-

tants de Langres de lui rendre plusieurs de ses hommes, qu'ils avaient faits prisonniers.

Il uie l'authenticité de certaines lettres du comte de Salisbury, gouverneur de Cham-

pagne, qui lui avaient été exhibées par les Langrois, alléguant qu'elles ne portent pas

le sceau et le seing du comte» contre l'usage constant de celui-ci. Il menace la ville de

représailles au cas où elle n'obéirait pas à sa sommation.

Je Digon Amore, escuier, seigneur de Blaude, cappitame de Mon-

tigni le Roy pour le roy nostve seigneur, a vous bourgoiz et ha6itans

de la ville et citey de Langres. Je vous faiz savoir que autre foiz vous

avoye rescript doulcement que me rendasstez mes gens que me detenés

prisonniers et tout sens cause, dont je n'ay eue aucune renonce de

vous dont je soye comptent. Et samble que vous mocqués de moy, veue

une commission que m'avés envoyée que vous dictes estre impetrée de

mon se^neur de Salisbury, dont je scey bien le contraire, car il ne me

rescript ou mande nulles foiz qu'il ne selloit de son propre seel et signe

de son seing manuel ou signet propre , les quelles enseignes ne sont

point en vos dictes lettres, comme il ^pperra plux a plain en lieu et en

temps. Pourquoy je vous mande que, incontinent ces lettres veues, vous

me renvoyés mes gens francs et quittes, et m'amandés les villenies
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que me failes de jour; ou si non, de \ostre dommaige vous souvaigne.

Escriptsoubz mon seel au àict Montigni, le vnc jour de jung,

(Cachet armorié, en cire rouge, dont l'empreinte est effacée.)

[Archives communales de Langres. — Jdllien de la Boullaye, archiviste.)
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(Planche XLVII.)

LETTRE DE JEANNE D'ARC À PHILIPPE LE BON, DUC DE BOURGOGNE.

17 juillet U29.

Jeanne d'Arc adjure le duc de Bourgogne de faire la paix avec le roi de France. Elle

lui reproche de n'avoir pas répondu à une lettre par laquelle, trois semaines aupara-

vant, elle l'invitait à venir assister au sacre du roi à Reims. La présente lettre est datée

de Reims, le jour même du sacre de Charles VII, 17 juillet 1/139.

t Jhesus, Maria.

Hault et redoubté prince duc de Bourgoingne, Jehanne la pucelle

vous requiert, de par le roy du ciel, mon droicturier et souverain sei-

gneur, que le roy de France et vous faciez bonne paix ferme qui dure

longuement. Pardonnez Fun a l'autre de bon cuer, entièrement, ainsi

que doivent faire loyaulx chrestians; et s'il vous plaist a guerroier, si

alez sur les Sarrazins. Prince de Bourgoingne, je vous prie, supplie et

requiers, tant humblement que requérir vous puis, que ne guerroiez

plus ou saint royaume de France et faictes retraire incontinent et

briefment voz gens qui sont en aucunes places et forteresses du Aict

saint royaume. Et de la part du gentil roy de France, il est prest de

faire paix a vous, sauve son honneur, s'il ne tient en vous. Et vous

faiz a savoir de par le roy du ciel , mon droicturier et souverain sei-

gneur, pour vo*<re bien et pour vosfre honneur et sur voz vie, que vous

ny gaignerez point bataille a Tencontre des loyaulx François et que

tous ceulx qui guerroient ou àict saint royaume de France guerroient

contre le roy Jhesus, roy du ciel et de tout le monde, mon droicturier

et souverain seigneur. Et vous prie et requiers a jointes mains que ne

faictes nulle bataille ne ne guerroier contre nous, vous, voz gens

ne subgiez, et croiez seurement que quelque nombre que quelque
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nombre de gens que amenez contre nom, qu'ilz n'y gaigneront mie,

et sera grant pitié de la grant batailles du sang qui y sera respendu

de ceulx qui y vendront contre nous. Et a trois sepmaines que je vous

avoye escript et envoié bonnes lettres par ung herault, que feussiez au

sacre du roy qui aujourd'ui dimenche, xvnmc jour de ce présent mois

de juillet, ce fait en la cité de Reims, dont je n'ai eu point de response

ne n'ouy oneques puis nouvelles du àict herault. A Dieu vous commens

et soit garde de vous,, s'il lui plaist, et prie Dieu qu'il y mette bonne

paix. Escript au dict lieu de Reims, le àict xvne jour de juillet.

(Au dos est écrit) : Au duc de Bourgoingne.

{Archives départementales du Nord.— L'abbé Dehaisnes, archiviste.)
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(Planche XLVII.)

LETTRE DE JEANNE D'ARC AUX HABITANTS DE RIOM.

9 novembre 1429.

Jeanne d'Arc rappelle aux habitants de Riom la prise récente de la ville de Saint-

Pierre-le-Moulier (Nièvre, arrondissement de Nevers) et les prie de lui fournir des mu-

nitions de guerre, qui lui sont nécessaires pour assiéger la Charité (Nièvre, arrondis-

sement de Cosne).— Une lettre contenant la même demande fut adressée le même jour

aux habitants de Riom par Charles II, sire d'Albret, comte de Dreux, lieutenant

du roi en Berry, et portée par le même porteur. Des lettres semblables avaient éga-

lement été envoyées deux jours auparavant, le 7 novembre, par Jeanne d'Arc et par le

sire d'Albret, à la ville de Clermont en Auvergne. — La signature est autographe.

Chers et bons amis, vous savez bieu comment la ville de Saint Pere

leMoustiera esté prinse d'assault, et a laide de Dieu ay entencion

de faire vuider les autres places qui sont contraires au roy; mais

pour ce que grant despense de pouldres, trait et autres habillement

de guerre a esté faiefe devant la dite ville et que petitement les sei-

gneurs qui sont en ceste ville et moy en sommes pourveuz pour aler

mectre le siège devant la Charité, ou nous alons prestement, je vous

prie, sur tant que vous aymez le bien et honneur du roy et aussi de

tous les autres de par deçà, que vueillez incontinant envoyer et aider

pour le dit siège de pouldres, salepestre, souffre, trait, arbelestres
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fortes et d'autres habillemens de guerre; et en ce faictes tant que par

faulte des dictes pouldres et autres habillemens de guerre la chose ne

soit longue et que on ne vous puisse dire en ce estre negligens ou

refusans. Chers et bons amis, nostre Seigneur soit garde de vous.

Escript a Molins, le neufWesme jour de novembre.

Jehanne.

(Au dos est écrit) : A mes chers et bons amis lez gens d'église, bourgois

et habitans de la ville de Rion.

[Archives communales de Riom. — Cohbndy, archiviste

du département du Puy-de-Dôme.)

125

(Planche XLVIII.)

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL DE VILLE DE SENLIS.

24 avril 1630.

Le texte suivant, tiré d'un registre des délibérations municipales de Senlis, com-

prend plusieurs résolutions prises par le conseil de la ville dans une assemblée géné-

rale, tenue le a 4 avril i43o. Ces résolutions sont toutes relatives aux affaires de la

guerre, aux mesures à prendre pour la défense de la ville, etc. La dernière porte que,

si Jeanne d'Arc se présente devant Senlis et veut y entrer avec sa troupe, que Ton évalue

à mille hommes de cheval, on lui fera remarquer la «pauvreté de vivres de la ville*,

et on offrira de la recevoir avec trente ou quarante personnes * des plus notables de sa

compagnie», mais non plus.

Assemblé faigte en i/ostel de la ville, au commandement de Jeh^v

de la Ruelle, Mahieu d'Encre, Polet Ganterel, Lorens Sorin et Jeimat

CaUCHE, ATTOURNÉS, LE LUNDI, XXIIII* JOUR D'AVRILG IIII
c XXX, APitÈS

PASQUES.

Maistre Flourens Boucaut,

Maistre Jaques Vivien,

Honoré Grilleu,

Pierre Beu,

Jehan de Warru,

Guillawne Oudot,

Jehan le Charpentier, couvretir,

Jaquot Ghotin,

Pierre Mergot,

Guillot Messier,

Climent le Marié,

Pierre Baudet,

Digitjzed byGooglj
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Jaquet de Beaugrant, Jehan de Laigueville,

Jehan Bardou, Robin Poitrine $

Reernau/f Hclissent. Pierre Canole,

Pierre Hennebert, Perrin Foucaut,

Mahieu le Chandeillier Jehan Maillart»

Jehan Narme

,

Perrin Fournet,

Jehan Perret. Jehan Morel,

Jehan Neret, Pierre des Blés,

Jaquot Usille, Climent Morlaye,

Jehan de Verrines, Jehan de Nvgon,

Martin du Cay, Jehan Richevillain

,

Pierre Cayn, Jehan Guedon,

Jehan Galant, Perrenet Halemale,

Jehan Helissent le joine

,

Jehan Collecte,

Jehan Belot, Robin de Neele,

Jaquot de Fiers, Jaquot Morant,

Robert le Marié, Pierre Basin

,

Oudin Diacre, Regnau/f Tirlet,

Jehan le Comte, Simonnet Parigot,

Jehan Bataille, Jehan Chebault,

Pierre le Vuigneron

,

Et plusieurs autres, jusques au nombre de ii
c
l personnes;

Aus quelx dessus nommés fu exposé par la bouche de maistre Flou-

rens Boucaut, conseiller de la dicte ville, comment Robert de Plailli,

cappitoine de Chantilli, avoit envoyé leMres a la ville, contenons en

substance que l'en lui renvoyast son clerc et un varlet, que mon sei-

gneur le bailli de Senlis et mes sire Jehan de Brye, lieutenant de mon

seigneur de Vendosme, cappifame de Senlis, avoient fait faire prison-

niers au dicf Senlis, ou autrement prenroit des ha&itans d'icelle ville

pour marque. A esté conclud que lui rescriproit, comme autres fois avoit

esté fait, que a la requeste des hoèitans de la ville ilz n'estoient pas

détenus prisonniers, et que avoit fait la justice, dont la ville n'en a

aucune, et aussi que en la fin des leWres l'en lui rescriproit pour ce

que il escripvoit menasses e deffialles selon ce que il semblerait bon

au conseil, en le poingnant, et cetera.

Item, et en tant qu'il touche Robin Gautier, homme d'armes, qui

39
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a esté affollé d un canon , le quel requeroit estre restitué de ses soins

et interestz ou du moins de partie, a esté conclud que riens ne lui se-

roit donné, pour la povretté de la ville.

Item, a esté conclud que l'en desmaçonnera une poterne qui est

es murs de la ville, a l'endroit du jardin Guillaume le Fruictier, et

en icelle sera fait un fort huis, et aussi que l'eu hostera les dos

d'anes qui sont au lonc des murs de la ville, depuis la tour a l'en-

droit de l'esceau de la fontaine Saint Gille jusques a la tour aux

Àsgnes, et que les terres seront apportées par disaines dedens la ville

parmi icelle poterne, et mises au lonc des murs de la dtcte ville,

entre iceulx murs et le mur du jardin Guillaume le Fruictier, et ce

fait, icelle sera remurée; item, aussi que l'en hostera le dos d'anes qui

est entre le fossé qui joint es prés et l'autre second fossé, ou les

saufs sont plantées, et les terres portées es prés près d'illeq pour

faire hauls dos d'anes, et pareillement cellui qui est a l'endroit de

la porte aux asnes.

Item a esté conclud que se la pucelle, qui est a Ligny sur Marne

a tout mil hommes de cheval, et y vouloit entrer en sa compaignie,

que l'en lui remonstroit la povretté de vivres de la ville, tant en foin,

aveine comme vin, et lui offrir de y entrer jusques a xxx ou xl per-

sonnes des plus notables de sa compaignie, et non plus.

(Archives communales de Senlis. — Flammermont, archiviste.)

126

(Planche XLIX.)

LETTRE DE CRÉANCE DE PHILIPPE LE BON, DUC DE BOURGOGNE.

11 septembre 1435 (?).

Cette lettre, qui fut remise par Philippe le Bon à son écuyer et panetier Jean de

Moisy, est écrite tout entière de la main du duc et signée par lui.

Chancellier et mareschal Fix de Pusel, cree's Jehan de Moysy de ce

qu'il vous dira de par moy comme moy mesmes. Escmpt et signé de

ma bonne et digne main, a Louvain, le xi
c jour de ceptembre.

Philippe. (Parafe.)

(Au dos est écrit) : Au chancellier et mareschal.

[Archives départementales de la Côte-d'Or. — Garwier, archiviste.)

i
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127

(Planche LU.) *

PROCÈS DU MARÉCHAL DE RETZ.

1440.

Le texte qui suit fait partie des pièces du procès criminel instruit par l'évéque de

Nantes et le vicaire de l'inquisition contre Gilles de Retz, maréchal de France. L'ac-

cusé fut, sur son aveu, déclaré coupable des crimes de meurtre et de sodomie, commis

sur la personne d'un grand nombre d'enfants, ainsi que de sortilège, de sacrilège et

d'apostasie, et condamné à être brûlé vif. On donne ici le procès-verbal d'un interro-

gatoire subi par l'accusé dans sa prison et de sa confrontation avec un nommé Fran-

çois Prélat, son complice.

SeQUITUR QUEDAM EXTRAJUDICIALIS CONFESSIO SEPEDICT1 EgIDII DE BaïS

IN PREDICTOROM DOMINORUM EPISCOPl BrIOCENSIS , AD HOC PER PREFATOS

DOMINOS EPISCOPUM ET VICARIUM, QUOAD EA QUE JURIÇDICTIONEM CONCER-

NANT ECCLESIASTICAM , UT PREMITTITUR , DEPUTATI , ET MAGISTRI PeTRI DE

HoSPITALI, PRESIDENTS, JoHANNIS LABBÉ , YvONIS DE BoSCERFF , SCUT1FERI,

ET JOHANNIS ToUCHEROUDE, CLERICI , AC MEI JoHANNIS PaRVI , SCRIBE ET

NOTARII SUPRADICTI AD HOC SPEClALITER ADVOCATI , IN QUADAM CAMERA COiV-

DECENTI CASTRI TuRRIS NoVE NANNETENSIS, DICTO EgIDIO REO DEPUTATA

PRO SUIS MANSIONE 9 REFECTIONS ET CUBITU , PENDENTE PROCESSU CONTRA

EUM INCHOATO , UT SUPRA, EIISTENCIUM PRESENCIA , SPONTE ET LIBERE AC

ABSQUE COACTIONE ALIQUA, FACTA PARITER ET EMISSA DIE VENERIS VICESIMA

PRIMA DICTI MENSIS OCTOBRIS, POST HORAM PRANDII ET MEREDIEI ILLIUS

~DIEl, ANNOQUE PREDICTO.

Et primo de et super captione et occisione plurium puerorum, de vicio

libidinoso sodomitico et contra naturam, de crudelibus et horrendis modis

occisionis ipsorum puerorum, necnon de et mper invocacionibus demonum,

oblacionibus , immolacionibus seu sacrificiis,promissionibus et obligacionibus

per eundem Egidium de Rays, reum, eis factis, ac aliis de quibus in primo

et pluribus aliis sequentibus articulis respective fit mencio, idem Egidius,

reus, ab eisdem reverendo pâtre domino episcopo Briocensi et domino prési-

dente inquisitm et interrogatus, dixit et confessusfait sponte, libère et dolen-

ter se crimina, peccata, scelera et delicta homicidii quamplurium pue-

rorum, sodomie cum eisdem invocacionumque demonum, oblacionum,

immolacionum, promissionum et obligacionum ac alia, de quibus alias et

39 .
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nuper in ejusdem domini presidentis et nonnullorum aliorum presencia

confessusfuerat, commisisse,fecisse et nequiter perpétrasse. Deinde continuo

ipse réus, per eosdem référendum patrem et presidentem ubi et a quanto

tempore inchoavit sodomitica crimina hujusmodi perpetrare, respondù

quod apudpredictumJortalicium de Champtocé, sed ignorât quot anni seu

quantum temporis postea sinl elapsi; dicit tamen quod incepit hoc facere

illo anno quo deffunctus avunculus suus dommtis de la Suze decessit.

Item, interrogatus per ipswm àominum presidentem quis eundem

reum advisavit, consuluit vel instruxit ad predicta facinora facienda,

respondîV quod hec de se ipso ymaginatus fuit, cogitavit, fecit et per-

j)etravit, nemine consulente seu advertente aut ipsum ad hoc intro-

ducente, sed ex proprio suo sensu et capite ac pro complacenna et

delectacione suis libidinosis explendis et non pro quacumque alia

intencione seu fine predicta peccata, scelera et delicla fecerat et com-

miserat. Et cum dictus dommtis presidens, admirans, ut dicebat, qua-

liter ipse reus hec premissa scelera et deiicta de se ipso et nemine

instigante fecisset, ipsum reum iterum summasset ut ex quo motivo seu

intencione et ad quem finem dictorum puerorum occisionem , cum eis

commixtionem seu pollucionem et ipsorum cadaverum combustionem

et reliqua scelera et peccata predicta fecisset, vellet ipse reus ad sue

consciencie, ipsum verissimiliter accusants, exoneracionem et pro

venia clementissimi Redemptoris inde super commissis facilius obti-

nenda plenius declarare, tune idem reus, quasi quodam modo indi-

gnatus super lam sollicita et exacta inquisicionediefi domini presiden-

tis, dixit eidem vérba que secuntur gallice : « Helas ! mon seignor, vous*

vous tourmentez et moy avecques. t> Cui reo sic dicenfo dictus àominus

presidens ita dixit galice : cr Je ne me tourmente point, mais je suis

moult esmerveillé de ce que vous me dites et ne m'en puis bonnement

contenter. Àinczois je désire et vouldroye par vous en savoir la pure

vérité pour les causes que je vous ay ja souventes foiz dictes, n Cui do-

mino président ipse reus tune respondit, bec dicens gallice : « Vraye-

ment il n y avoit autre cause, fin ne intencion que ce que je vous ay

dit. Je vous ay dittle plus grans choses que n'est cest cy, et assez pour

faire mourir dix mille hommes, n Qui quidem àominus presidens tune

omisit ipsum reum super hoc ulterius inquirere seu interrogare. Sed

jubens etfaciens supradictum Franciscum Prelati ibidem accersire >
eoque in
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dicta caméra in presencia dicti rei et aliorum astancium predictorum perso-

naliter constituto, ipsos Egidium, reum, et Franciscum super invocacione

demonum et oblacione sanguinis et menbrorum cujusdem parvuli pueri, de

quibus ipsos Egidium, reum, et Franciscum nuper confessos fuisse dicebat

predictus dominus episcopus Briocensis, ipsos insimul interrogavit an fece-

rant hujusmodi invocaciones et oblaciones per eos alias confessatas; qui rem

et Franciscus super hoc respondendo dixerunt quod ipse Francisais plures

demonum invocaciones et signanter cujusdem vocati Barron de mandalo

dicti reifecerat, tam in ipsius reiabsencia quam etiam presencia; et ulterius

dicebat ipse reus quod duabm vel tribus invocacionibus hujusmodi presens

fuerat et signanter apud loca de Tiffauges et de Burgo Novo in Radesiis,

sed dicebat ipse reus quod nunquam aliquem demonem videre potuerat vel

audire, licet ipse reus, ut ambo dicebant, quandam cedulam obligatoriam

dicto Barron per eundem Franciscum transmisisset , manu ipsius rei scriptam

pariter et signatam, per quam ipse reus se reddebat obnoxium dicto Barron

ad sua mandata per ipsum reum peragenda, demptis tamen ipsius rei anima

et vite sue detrimento, quodque ipse reus manum, oculos et cor cujusdam

pueri dicto Barron promiserat et per dictum Franciscum Iransmiserat, ut

dicebant, sed quod ipse Franciscus manum, occulos et^cor hujusmodi eidem

Barron non tradiderat, prout hoc et alia ipsi reus et Franciscus sese nuper

plenius in suis confessionibus déclarasse dicebant, ad quas dictus Francis-

cus respectu sui se reffere dicebaL Quibus sic per eosdem reum et Franciscum

ibidem dictis et ullro confessis, cum dictus dominus presidens tune jussisset

eundem Franciscum abinde recedere et ad locum seu cameram sue custodie

et carceris per clientem adduci, tune ipse reus, vultum suum verbaque diri-

gens ad eundem Franciscum, ipsum allocutus est per hec verba galice, que

prolulit cum lacrimis et singulfu: * Adieu, Françoys, mon amy
,
jamais

plus nous ne nous entreverrons en cest monde; je pri a Dieu quil vous doint

bonne pacience et cognoissance , et soyez certain, mais que vous ayez bonne

pacience et espérance en Dieu, que nous nous entreverrons en la grantjoye

de paradis. Priez Dieu pour moy, et je prieray pour vous : r et hoc dicens

deosculatus est eundem Franciscum abinde protinus recessurum. De quibus

premissis prefdli domini episcopus Nannetensis et frater Johannes Bloyn,

vicarius inquisitoris predicti ac promotor, petierunt et quilibet eorum petiit

unum vel plura publica instrumenta per nos notarios et scribas prenomi-

natos sibifieri et confici, presentibus ad hoc prefatis nobilibus viris : domino
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Roberlo d'Espinay, milite, Yvont de Rocerff, magistro Boberto de Ripparia,

Petro hete et Johanne de Venues, cum pluribus aliis lestibus ad premissa

vocatis specialiter et rogatis.

(Archives départementales de la Loire-Inférieure. — MàItre, archiviste.)

128

(Planche XLV1I.)

DÉCRET DU CONCILE DE FLORENCE.

1441.

Cette pièce, dont on reproduit en fac-similé seulement la première page, remar-

quable par les dessins à la plume relevés d'or dont elle est ornée, est un exemplaire,

envoyé au duc de Bourgogne, du décret en faveur des Jacobites, rendu au concile tenu

à Florence en i44i, où fut proclamée l'union des deux Églises grecque et latine. Le

décret est signé par le pape Eugène IV et plusieurs cardinaux.

(Dans la lettre initiale : les armes d'Eugène IV et celles du duc de Bourgogne.)

Eugenius episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memo-

riam. Cantate Domino quoniam magnifiée fecit : annunciate hoc in

universa terra. Exulta et lauda, habitatio Syon, quoniam magnus in

medio tui, sanctus Israël. Cantare profecto et exultare in Domino decet

ecclesiam Dei pro bac grandi magnificentia et g[loria nomi]nis sui

quam hodierna die clementissimus Deus operari dignatus est. Toto

siquidem corde laud[are et] benedicere Salvatorem nostrum nos con-

venit, qui sanetam ecclmam suam novis quotidie accumulât incre-

mentis. Quanqwam autem in populum christianum ma bénéficia omni

tempore mulla et magna sint-, que luce clarius ma erga nos immensam ca-

ritatem ostendunt, si tamen accurate inspicimus que et qûanla his diebus

novissimis divina clementiafacere dignata est, judicare certe poterimus hoc

nostro tempore plura ac majora quam a multis retroactis etatibus sue cari-

tatis munera extitisse. Etc

(À la fin, une rota, dans laquelle on lit: Sanctus Petrus, sanctus Paulus. Eugenius

papa un. — | Adjutor et protector meus es tu, Domine. Ne derkmnquas me, Deus

meus.)

(Archives départementales de la Côte-d'Or. — Garnier, archiviste.)

Rkaitizeé-bv vjOQ
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(Planche L.)

BREF DE L'ANTIPAPE FÉLIX V.

17 décembre 1441.

Amédée VIII, duc de Savoie, créé pape par le concile de Baie sous le nom de Félix V,

adresse à son fils Louis, son successeur dans le duché, divers avis pour la conduite de

son gouvernement. Il lui parle principalement de certaines négociations commencées

entre le duc de Savoie et les ducs de Bourbon et de Bourgogne, et l'engage à charger

de ces négociations le comte Philippe, fils d'Amédée et frère de Louis. Il passe ensuite

à diverses autres affaires, qui touchent surtout à l'administration intérieure du duché.

Félix papa quintus.

Nobilis vir, fili predilecte, saltitem et apos/olicam benediclionem.

Recepimus lieras luas, per calvacatorem tuum Denisot nobis delatas,

quibus inter alia signifficas quod pro illo arresto inter te et ducem

Borbonii secretissime capto, nobis per Bolomerium explicato, ad du-

cem Burgondie te accedere opportebit, quant primum in Burgondia

fuerit, si juxta illud quidqwam obtineri debeat, ad quod tu et ip«e dux

Borbonii vos disponitis. Super hoc vero quid nobis videtur per Paer-

nal tibi scripximtis, in quo adhuc remanemus pltiribus racionibus,

eciam ad vitandum inconveniens quod, cum simul essetis, evenire

posset, pro prerogativis et honoribus inter vos servandis; quoniam

si dux Borbonii te precedere vellet et permicteres, honorem domus

Sabaudie conculcares. Nam temporibus retroactis patrem ejus semper

precessimus, et avus noster avum suum. Et si locum tuum nunc tenere

/elles, eum forte irritares, ex quo iacium propositum destrui posset.

De Vhilippo fratre tuo nichil reffert, quia alii sunt duces et ipse solum

cornes. Ideo illud secretum sibi pandas, et instruas quomodo cum

ip*o duce Borbonii super hujusmodi pratica et arresto se habere de-

beat, et de illis qui hanc praticam noverunt eidem tradas, quoniam

nichil apud te tam secretum existere débet ipsi frofri tuo celatum.

Non enim sicut alii barones tui tractandw venit, quod tamen nunc

fieri yidemus in subsidio nuper imposito. Illud super homwibus et

subditis suis auctonto/e propria imposuisti, et Mtteris tuis mandas

compelli, veluthomines etsubditos tuos simpliciumbanneretorum tuo-
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rum. Audiremus libenter raciones tuas aut illorum qui hoc fieri con-

suluerunt, si conveniencius et decencius non fuisset quod cornes frater

tuus, princeps in dommiis suis, licet tuus vassallus, haèens consiliarios

et officiarios suos, subsidium super homwibus et subditis imposuisset

et mandata iilud exhigendi hïteris suis dedisset, quam eo modo facto,

quo juridicio et aucton/as sua opprimitur subditique sui commoven-

tur. Coneris ergo errata reparare et ordinem dare quoi ulterius in

talibus non gravetur. Magister Thomas de Corcellis paratus illac ire

existit, quando neccesse fuerit. Quantum ad subsidium, volumu* Stepha-

num Rosseti et Guille/mum Montrichier onus componendi et recupe-

randi habere, ut per Johannem Lyobardi pridem mandavimu*, et qui

componere soliti sunt componant, ceteri non, sed juxta numerum fo-

corum solvant, pauperibus modo consueto deductis; et contentamur,

si ex debito annuere non velint, quod de gracia spmali annuant. De

repuisa quam scribis Guille/mi Montrichier, credimus eam pocius

venire parte nonnullorum qui super subsidiis et aliis obvencionibus

corrupciones suscipere consueverunt quam parte subdttorum , ad quos

nichil reffert in quorum manibus solvant, postquam terminum et

summam solvendam sciunt. Pro talibus vero compositoribus in al-

tero subsidio novissime concesso circa xM ûorenorum prope perdidi-

mus. Quare huic indempnitati et ceteris, ut per Paernat scripxi-

mus, providere volume, obmictente* hac de causa super primis

tuarum Itfferarum punctis respondere. De missione gencium tuarum

ad ducem Burgondie miramur, qua causa talem expensam in c et

xl lanceis sic voluntarie fecisti, actentis oneribus dietim occurren/i'6u«,

eciam expensa per te Cenda, si ad eum accessisses, et nunc per Ph?'-

lippum
,
quando ad eum àccedet. Rescribas nobis ig/fur motiva quibus

hoc factum fuit. Lifteras filii marchionis Mantuani recepimu*, cui res-

pondemus per brève nosfrum, quod tibi transmictimus sibi dirigen-

dum. Recepimus eciam lifteras ambassiatorum nostvorum Mediolani,

quarum copia est introclusa. Datum Basilee, sub anulo piscatoris,

xvn decembris m° iiii
c
xli, pontifficatus nosfri anno secundo.

Marva.

(Au dos est écrit) : Dileclo filio nobili viro Ludovico, duci Sabaudie.

[Archives départementales de la Savoie. — A. de Jdssieu, archiviste.)
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130

(Planche XLIX.)

PRÊT DE LIVRES À CHARLES, DUC D ORLÉANS.

18 mars U46.

La note suivante constate le prêt, fait au duc Charles d'Orléans, de trois volumes

appartenant à la bibliothèque de l'université d'Orléans. Ces volumes contiennent trois

ouvrages latins, l'un de François Pétrarque, les deux autres de Jean Boccace. Le duc

les emprunte pour les faire copier et s'engage à les rendre dans le délai d'un an. La

pièce porte sa signature.

Liber Francisci

Petrarche de Viris il-

lustribws, incipiens :

ffRomulus Romano-

vum regum primttô 75
;

cujus 2
m folium inci-

pit : rr ruunt primique

omnium 75 ;
penulti-

mum sic exorditur :

« gladium vagina va-

cuum in urbe non vi-

dimnsfl; et ultimum

incipiens «finiendam

taie vulnusfl.

Liber Johannis Bo-

cacii de Casibus vi-

rorum illustrium, in-

cipiens: ccExquirenti

michi»; cujus 2
m

fo-

lium incipit : * incole

cura soluti»; penul-

timum incipit : rc nec

pocitis quam Ethio-^

pas n ; et ultimum

incipit : crfractisqwe

viribus suis??. Non

autem fit mencio de

foliis tabularwm seu

cotacionis ipsius libri.

Liber Johannis

Bocacii de Mulieri-

bus claris, incipiens

in textu : « Pridie mu-

lierum egregiama ;

cujus a
m folium inci-

pit : * liquido ex am-

plioribw« ystoriis -n
;

penultimwm sic inci-

pit ; « alias ludas fe-

minasfl; et ultimum

sic orditur : crpec-

tore etwm tandem

erectotf.

Illustrissimo prmcipi et dommo nostvo dommo duci Aurelianensi

per universitatem Àurelianensem traditi fuerunt libri superius nomi-

nati atqwe designati, anno Dommi m° cccc
mo

xL
mo quinto, die décima

octava mensis marcii ; et quos libros idem dominas dux promisit uni-

versitati restituere inter annum, postqwam videlicet eosdem conscribi

fecerit.

Karolus. (Parafe.)

(Archives départementales du Loiret. — Dqinel, archiviste.)
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131

(Planche XLIV.)

ACCORD ENTRE LÉVEQUE, LE MAGISTRAT

ET LE CHAPITRE DE CAMRRAI.

9 juin

On ne donne dans le Musée des archives départementales que le fac-similé des quatre

lettres qui forment le mot NOUS, en tête de cette pièce, et qui sont ornées de remar-

quables dessins à la plume.— Dans la lettre N, un ange tient un écusson écartelé de

Cambrai et de Bourgogne, les armes de Bourgogne portant la barre de bâtardise. Au-

dessus, sur une banderole, est écrit : gloria in excelsis dbo et in terra pax hominibus

bone yoluntatis. Dans la lettre 0, on voit les armes du chapitre de Cambrai et l'image

de Notre-Dame entourée de flammes, qui a été vénérée jusqu'en t448 dans la cathé-

drale de Cambrai et qu'on appelait la vierge fiammante et par corruption la Jlamengue

ou la flamande, avec l'inscription suivante: pacem relinquo vobis, pacejt me am do vobis.

La lettre U contient les armes de la ville de Cambrai et ces mots : pactds bst in pace

locds EJUS.

L'objet de la charte est un accord conclu entre l'évéque et comte de Cambrai Jean

de Bourgogne, les prévôt et échevins de cette ville, d'une part, et les prévtit, doyen et

chapitre de l'église de Cambrai, d'autre part, pour régler les droits seigneuriaux con-

testés du chapitre, et particulièrement l'exercice de ses droits de haute, moyenne et

basse justice dans la ville de Cambrai.

[Archives départementales du Nord.— L'abbé Dehiisnbs, archiviste.)

132

(Plancbe XLIX.)

LETTRES DE CRÉANCE DU ROI RENÉ.

29 novembre 1&A8.

René, roi de Sicile, duc d'Anjou , comte de Provence , etc. , prétendant à la couronne

d'Aragon, informe les magistrats municipaux de Brignoles (Var) de son dessein d'en-

treprendre une expédition contre la Catalogne, et leur mande qu'ils ajoutent foi à ce

que leur dira et ce dont les requerra de sa part son fils le comte de Vaudemont, ou, à

défaut de celui-ci, son chambellan et lieutenant général le comte de Croye.

De par le roy de Sicille, d'Aragon et cetera.

Chiers et fealz, pour le grant et extrême besoing que a présent

nous occourt a cause de l'emprise de Gathalongne, a quoy mon sei-

gneur le roy donne grant faveur et seccours, encores est de neccessité
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que nous nous y efforçons de nostre costé pour bien de la dite em-

prise, et maintenant plus que jamais considérez que la victoire nous

dit contre noz enemis, et seroit grant deffaveur et domaige irrépa-

rable ne le suivr[e], combien que sçavons assez la grant et insup-

portable charge que celluy nostre pays a, que nous griefve, et vou-

drions plus tost le ressoudre et aider, come avons espérance de faire,

par manière que nos subgetz s apperceveront que avons mémoire du

passé et regart a l'amour et fidélité que contihuement ilz nous ont

porté et portent. Et pour ce avons comis a no*fre très chier et très

amé filz le conte de Vaudemont, grant seneschal de nostre dit pays,

vous dire et requérir d'aucune chose de nostre part, et en son absence

a nosfre très chier et féal conseillier et chambellan le conte de Groye,

nostre lieutenant gênerai. Si vous prions, tant et si très acertes que

povons, que a tout ce que Tung d'euk vous dira de par nous veul-

liez donner foy et créance come a nous meisines, et vous y employer

come avez de bonne costume, et en avons en vous la fiance. Chier et

féal, nosfre Seigneur vous ait en sa garde. Escript en nostre chastel

d'Ang/ers, le xxix
e jour de novembre.

René. (Parafe.)

(Parafe.) J. Legay. (Parafe.)

(Au dos est écrit) : A nos chiers elfeaulx les syndicz et conseil de nostre

ville de Brignolle.

(Archives communales de Brignoles.—• Mireur, archiviste

du département du Var.
)
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(Plikcbb XLIX,)

LETTRE DE MARGUERITE D'ANJOU.

Vers 1463.

Marguerite d'Anjou, femme de Henri VI, roi d'Angleterre, écrit à Pierre de Brézé, •

comte de Maulevriér (Seine-Inférieure, canton de Caudebec), grand sénéchal de Nor-

mandie, au sujet de certaines avances d argent qu'il lui avait faites. Elle se reconnaît sa

débitrice pour une somme de 8oo écus, dont elle lui promet le remboursement; elle

déclare n'avoir pas reçu 200 autres écus dont il avait été aussi question entre eux.

Très chier et très amé cousin, nous recommandons a vous de très

ho.
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bon cuer. J ai receu les lettres que m'avez escriptes, et en escrips a

Pierre Beudin a yostve entencion, ainsi que ai monstré a \ostre secré-

taire. Maiz quant est des nc escuz miz a une part, en vérité, mon

cousin, je n'en sçai riens, et riens n'en ai eu; maiz des vmc
, au plaisir

de Dieu, j'ai espérance de m'en descharger et vous aussi, car c'est

mon fait, et plus faire pour vous, s'il m'est possible, en quoi me po-

vez bien aider, comme wostre homme vous dira, tant devers le roy

que ailleurs ou vous semblera estre neccessaire. Aussi Eduard, mon

filz, vostre cousin, se recommande a vous et voluntiers vous verroit.

Très chier et très amé cousin, le benoict ûlz de Dieu vous doint bonne

vie et longue et grâce d'acomplir voz gracieux désirs. Escript a Har-

refleu, le premier jour de septembre.

Marguerite. (Parafe.)

(Au dos est écrit) : A nostre très chier et très amé cousin mon seigneur

le grant seneschal, conte de Maulevrier.

[Archives départementales de Maine-et-Loire.— C. Port, archiviste.)
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(Planche LU.)

LETTRES DE LOUIS XI POUR MATHELINE LA BOUTONNIÈRE.

15 juillet 1466 (?).

Le roi ordonne aux consuls et habitants de Romans (Drôme, arrondissement de Va-

lence) de laisser jouir en paix et pleinement Matheline, veuve de Michel Aimar Boto-

nier, dite la Boutonnière, de la franchise de tailles, aides, subsides, entrées et autres

droits, par lui autrefois octroyée à ladite Matheline et à son mari. — Le privilège en

question avait été concédé le i5 novembre i45i, par Louis, alors dauphin : Matheline,

qui tenait une hôtellerie à Romans, avait été l'hôtesse du prince.

De par le roy daulphin.

Chiers et bien amez, nous avons sceu que vous avez contredict et

empesché que la Boutonnière ne joist de l'affranchissement que par

noz lectres patentes lui avons des pieça octroyé, et que l'en avez mise

en procès, et sur ce lui avez donné plusieurs vexacions, peines, tra-

vaulx et despences, dont ne sommes pas contans. Et pour ce que nous

voulons nos dictes lectres d'icellui affranchissement avoir et sortir leur

^Google
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plain effect, nous vous mandons que du àict affranchissement vous faictes

et souffrez joir et user la dicte Boutonnière selon le contenu de nos

dictes lectres, sans plus l'en tenir en procès. Et gardez que en ce n'ait

faulte et qu'elle n'ait cause d'en venir plus plaintive* devers nous.

Donné a Sully sur Loyre le xve jour de juillet.

(Parafe.) Loys. (Parafe.)

A. Brinon. (Parafe.)

(On lit sur la simple queue de parchemin qui servait d'attache au sceau, aujourd'hui

disparu) : A noz chiers et bien amez le[s] consulz et habitans de la

ville d[e Romans].

• (Archives départementales de la Drôme. — Lacroix, archiviste.)
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(Planche L.)

REGISTRE DES BAPTEMES, MARIAGES ET SÉPULTURES DE MONTARCHER.

U69-U70.

Les textes qui suivent sont tirés d'un registre de la paroisse de Montarcher (Loire,

arrondissement de Montbrison, canton de Saint-Jean-Soleymieux) , tenu par te prêtre

Claude Ferrier, vicaire de Montarcher, pendant les années i 469 et suivantes. Ce registre

indique, dans trois sections différentes: i° les baptêmes qui ont eu lieu dans la paroisse

de Montarcher; 9° les mariages célébrés dans la paroisse, et aussi les mariages célébrés

au dehors entre des personnes de Montarcher et des personnes étrangères à la paroisse;

3° les sépultures faites à Montarcher et tes droits payés ou dus au vicaire pour ces sé-

pultures.— Ce registre et celui de la Madeleine de Châteaudun (ci-après, n° 1 38)

sont les deux plus anciens registres de ce genre qui aient encore été reconnus en France.

SEQUUJVTUR PiéiRVULI PUERI QUOS EGO ClAUDIUS FeRRERU
,
PRESRF7JER, VICA-

MUS MoiVTIS ÀRCHEQII, RAPTISAVI IN DICTA ECCLJESIA VARROCHIALl Mo/VT/S Ahr

CHERlt , ÂNICIEiVS/S DIOGES1S. Et PRIMO, ANNO DoMIM M° III1
C
LXIX

no
.

MAZEAUX.

Anno quo supra lxix et die sabba/i xv mensis octobm, Petrus, filins

Johannis de Mazeaulx, de Croseto, et Catharina, uxorqwe Claudii de

Pinatella, lignifabri, habitatorâ Sancfi Boniti Castri, portaverunt ad

fontes baptismi Catharinam, filiam Jacobi de Mazeaux, de Croseto, et

Mariete, ejutfuxorâ.

Digiti2
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CRBSPELLONI.

Migravit. Anno quo supra et die lune xxm dicti menais oclobns, Matheus

Lioterii, olim de la Chasota, nunc habitator Sancft Boniti, et Catha-

rina, filia Pétri de Mura, parrochie StivaMelhtarum, portaverunt ad

fontes baptîsmi Petrum, fllium Bartho/omei Crespelloni et Anthonie,

ejus uxoris, loci de Monte Formoso.

cozi.

Anno quo supra et die martis penultima mensis januarii , Johannes

Bajuli, de Croseto, et Anthonia, uxor Jobannis Crespelli,*de Monte

Formoso
,
portaverunt ad fontes bapJismi Anthonmm , filium Pétri Cosi

et Anthonie, ejus uxoris, loci de Croseto.

. CRESPELLONI.

Anno quo supra et die purifficaftonis béate Mane secunda febroarii,

Andréas Marca, de Assoliis, et Johanna, uxor Velri Barghoni, de Ma-

rolliis, portaverunt ad fontes bapfîsmi Benedictam, filiam Vitalis Cres-

pe/foni et Johanne, ejus uxoris, loci de Monte Formoso.

FERRERTT.

Anno quo supra et die jovis prima mensis marcii, Pefrus de Ver-

neto, filius Jobannis senioris, et Guilherma, uxor Benedicti Crespelli,

de Monte Formoso, portaverunt ad fontes bapftsmi Guilhermam, fîliam

Mathei Ferrerii et Jacorne te, ejus uxoris.

Anno Domim m° iiii
c Lxx

mo
.

MENUTI.

Migravit. Anno quo supra lxx° et die sabba/i vu mensis aprilis, Benedictus de

Favergia, clericus, et Ludovica, uxorque Boniti de Cistra, portaverunt

ad fontes baptismi Benedictum, filium Jobannis Menuti et Andreve

,

ejus uxoris, loci de Grangiis.

gayta.

Migrant. Anno quo supra et die sabbafi pasche xxi aprilis, Johannes de Asso-
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liis, mercator, et Catharina, uxor Bartho/omei du Chabanitz, portave-

runt ad fontes bapftsmi Claudiam, filiam PeJn Gayta junions et Phi-

lipe, ejt/s uxom.

GARNERII.

Anno quo supra et die lune Quasimodo ultima apriiis , Benedictus

Crespelli et Andreva, uxor Jacoèt Monerii, portaverunt ad fontes bap-

tismi Jacometam, filiam Gabrielis Garnerii et Alizie, ejus uxor/s.

ALEGRONIS.

Anno quo supra lxx et die dommica xm mensis may, honeshis

vir Bonitus Chalancom, de Cistra, et Johanna, filia Andrée Alegronis

uxorqwe Anthonii Midroy, portaverunt ad fontes bapfismi Marietam,

filiam Johannis Alegronisei Margare[te], ejws uxom, loci de Grangiis.

SARRONIS.

Anno quo supra et die jovis xxiiii mensis may, Andréas Alegronis et

Johanna, uxor Magni Johannis de Verneto, portaverunt ad fontes bap-

tismi Andream, filium Johannis de Bosco, altas Sarro, et Catharine

Gayta, ejws morts 9 hafcitalorwn in domo Pétri Martini de Grangiis.

SEQUU/VTtfi* MATAIMONIA SOLEJfPNISATA ET DESPONSATA IN ECCLESIA MotfT/S

ArCHEMI, XmCIENSIS DIOCESIS, VER ME ChkVDIUM FeRRERII, VRESBYTEftUto

VlCARIUiUQUE IPSIVS LOCI , ET FILII ET FILIE QUI RECESSEBUNT EXTRA VARHOCHUM

PJitfDICTAM MoiVT/S ArCHEMI.

Primo , anno Dojt/ni m° iih
c
l*ix°.

Anno predicto et die dominica xxvm januarii, desponsavit Petrus

Fayoti de Grangiis suam secundam uxorem, videKce/ Yzabellem, filiam

Anthonii de Capella condam, loci Ussonii.

Anno jam dicto et die sabbafi lxx% xvii mensis febroarii, recessit ex-

tra parrochiam Anthonia, filia Andrée Granjoni ccmàam, de Croseto,

ad contrahenàum matrimonwm cum Matheo , filio Johannis de la Po-

chetera, parrocAie Furminiacii, Lugdunensis diocests.
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AnNO LXXmo , RECESSEjRUNT EXTftf PAmOCHIhM , MBELICET :

Die martts v febroarii, Matheva, filia Mathei Garnerii, de Monte

Formoso, ad conlrahendum cum Francisco Bilhoni, parroc/we Capelle

Auriacii.

Pariter Michaella, filia Pétri Gayta, anno et die predictw, ad con-

trahendum matrimonmm cum Johanne Bon, filio Anthonii Bon, loci et

ville de Bel Repayre in Delphinatu, Viennent diocèse, recessit.

AnNO LXXmo PRIMO.

Et die mart/s xxi mensis januarii, Mathetis Gayta, filins Pefn, des-

ponsavit Petronillam, filiam Armandi Bernardi, alias Vial, de Fer-

riolx, parrochie de Salhens, Glaromontenm diocesis.

Anno lxxii , recessit extra p^rrochiam, mdelicet :

Michaela, filia Vitalis Gayta, alias Carie, loci de Grangiis, ad con-

frahendum cum Pe/ro, filio Geraldi Bergerii, loci Chanalhelhiarum,

parrocAie Payriniacii
,
hugdunensis diocèse, et hoc anno jam dicto et die

doimnica vu febroarii.

Anno

Habui ab ipto Pe-

tro pro sua licencia,

ego Claudiuê Ferrerii

,

presbyter, videlicet ?i

grot$o$.

Matrimonium Johannis de Succo, filii Mathei conàam, parrochie Ca-

pe/le, Claromonfenm diocesîs, ex iterum, et Mariete, filie Pétri Perroti,

loci de Mercadili, parrocAte Montis Archerii, Kniciensis àiocesis. —
Recedit.

Matrimonium Pétri de Mazeaulx, filii Johannis conàam, loci de Cro-

seto, \>arrochie Montis Archerii, et Agate, filie Mathei Riberii, parrochie

Soleynuacii, hxxgèunensis diocèse. — Recedit.

«

Anno Lxxiiu
10 et in mewse septemkms.

Matrimonmm Andrée Thome, filii Johannis conàam , loci de Faver-

gia, yarrochie Stiva//elhtarwm, kniciensis diocesw, et Johanne, filie Pétri

Bajuli conàam, loci deCroseto, parrocAte Montis Archerii, dicte dio-

cests Aniciensîs. Non fuit consummatum matrimonium predictum, quia

mortuttô est idem sponsus po#l subarraciones.
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ANNO JAM DICTO LXXIIII
10 ET IN MEiVSE NOVEIfBR/S.

Matrimonium Johannis Carleti, de Grangiis Montis Archerii, Ani-

ciensis diocesis, et Bàrtholomeve , filie Andrée Bravardi, de Tortorello,

^arrochie Stivallelhiarum , dicte diocesis Aniciensis, sue sectmde uxoris.

SEQUUiVTUR [SUMME QUfi] MICHI ClAUDIO [FeRRERII, PRESBYTERo]

KIOQUB ECCLBSIE Mû[iVTIS ArCHERh] DEBENT0I? TERRAGII QC . . . . QUOLIBET

GORPORE DEFFC[NCT0] IN VARKOCHIK PfltfDICTA Mo/VTfS ArCHEMI. DfiBEiVTt/H

CURATO IPS/tfS LOCI XV DENARII TlJRONEiVSES AD CÂVSKM TEARAGII ET CANONICA

PORTIOiYE.

Et SEQDUiVTfffl ILLI DE QUIBt/S EGO ClAUD/é/S FeRRERII, VRESBYTEK, LE-

VAVI, VIDELICET UNOAf GROSSUJf PAO TflflRAGIO TAM DE MAGJfO QUÂU DE

Pi4BVO. ETC.

ANNO DOMIM M IIII
C LXXmo .

Jacobus de Mazeaulx deie* michi pro terragio Johannis, suipafris,

cepulti die xxm marcii, videlicet i grossum.

Johannes Bajuli, pro terragio Alizie, ejus uxoris, sepulte veneris

xxvii aprilis, i grossum.

Vitalis GrespeM de Monte Formoso, pro terragio sui pueri, cepulti

xa jullii , i grossum.

Johannes Sarro, pro puero suo, penultima aprilis, i grossum.

Johannes Granjoni, pro terragio sue matris, m may.

Gabriel de Branciet, pro puero suo, ix jullii.

Georgius de Arbreto, pro terragio Mathei Durandi, ejus domini,

xma jullii, i grossum.

Johannes Cozi, pro terragio Catharine, ejws uxoris, xvm ix
htu

, i gros-

sum.

Vitalis Gayta, alias Carie, loci de Grangiis, pro terragio sue filie,

vin aprilis.

Johannes Martini, pro terragio pueri 6ui, i grossum.

Benediclus Gayta, pro terragio pueri sui filii, i grossum.

ANNO LXXI.

Johannes Alegronis, pro terragio sui patris, xx jullii, i grossum.
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Solvil. +

Solvit +

Solvit. +

Solvit. +

Solvit. +

Solvit. +

Solvit. +

Ccmputalum est. +

Capella.

Matheus Fayoti, pro terragio Pétri, sui filii, sepulti xi octobm ex

gilbo, i grossum;

Plus, terragium Ongaye, filie Johannis, sui filii, xxv
u

octobr/s,

i grossum;

Plus, terragium Michaelis, sui filii, vm ix**", i grossum;

Plus, terragium Catharine, filie sui filii, xvm ix
br";

Plus, terragium Vitale, filie sui filii, xix januarii. Et omnes isti

\ mortui sunt morbo epidimie.

ANNO LXX SECUNDO l

Petrus Cozi, terragium Johannis sui pafris, vnbn'.

Andréas Granjoni, terragium sui païris, m vinbn'.

Benedictus Gayta, terragium pueri sui filii.

Johannesde Verneto, terragium Guilberme, sue matris , xxim marcii

,

i grossum.

ANNO lxxiii° :

Johanne* Crespelli, ierragium sui pueri, die beati Johannis Bab-

tiste, i grossum.

Johannes Carleti, terragium Catharine, ejws uxom, sepulle die mer-

curii sancfa, xim aprilis.

Petrus Gayta, terragium pueri sui, vm vnbn\

Heredes Mathei Garnerii, sepulti in cimmiterio Capelle, die beati

Conputatum »t. + Theofredi xvm ix
bn\

[Archives communales de Montarcher. — Aug. Chavbrondier, archiviste

du département delà Loire.)
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(Planche XLVIIL)

REGISTRE DES RECTORIES DE L'UNIVERSITÉ DE CÀEN.

24 mars 1470.

Les textes suivants, tirés du premier registre (i44o-i5og) des rectories de l'univer-

sité de Caen, comprennent le procès-verbal de l'élection d un recteur, choisi pour un an

par cinq docteurs délégués par les cinq facultés de l'université, et les serments prêtés
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par ces docteurs avant l'élection et par le recteur élu à son entrée en charge. La liste

qui suit le procès-verbal d'élection est celle des étudiants qui formaient l'assemblée de

l'université.— Le procès-verbal est du a4 mars 1/170; les serments ont été écrits au

xvi* siècle.

Rectoria vomim Jacobi Pellevé, léguât doctoris et arcium magistri,

PRO SEGUNDA VICE.

Anno Domtni millesimo quadringentesimo sexagesimo nono, mensis

vero marcii die vicesima qaarta , fuit universitas loco et hora consue-

tis solemrater congregata super duobos articulis : primus ad eligen-

dam novum rectorem, secandus fuit commanis super supplicationibas

et injuriis. Quantum ad primum, juxta statula et ordinationes èjus-

dem universitatis, placuit ad electionem novi rectoris procedere, pro

cujos executione singule facultates suos dederunt iutrantes : facul-

tas scAicet théologie, reverendum mag/sfram magislram Johannem

Baussein, sacre théologie professorem; facultas decretoram, dommam
Rogerum de Stampis, doctorem famosissimum utriusqoe juris; facul-

tas legum, àominum Robertum Pellevé, legum doctorem egregium;

medicine vero facultas, magwfram Johannem Blondeiii, in eadem fa-

cultote doctorem expertissimum; arcium demum facultas, magùtfrum

Martinum la Vie, artium magwrtram; quorum intrancium unanimi

consensu, dominas Jacobus Pellevé, legum doctor, in rectorem univer-

sité concorditer electus est.

SECUJVTUR NOAfliVA JURATORtfAf IN VRESEXTl RECTORIA , ET PRIMO NOMIiVA IN-

CIPIENCIUJf IN FACULTATE ARCIUM. PiUMA AUDIT/O.

Dommtis Nicolaus de la Hazardiere.

Dominas Johannes le Herichié.

Dominas Robertus Cornegrue,

Dominas Johannes Brasdefer.

Dominas Andréas Sarrart.

Domina Johannes Goyes.

Dominas Petrus Tybout.

Dominas Jacobus Malherbe.

Dominas Dyonisius Longier.

Dominas Egidius de Loncelles.

Dominas Oliverius de Mara.
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Dominas Johannes Gireult.

Dommus Robertus de Varembras.

Dominus Johannes Ovenne.

Dominas Petrus Basan.

Dominas Johannes Montis.

Dominus Petrus Sauvage.

Domtnus Guiile/mus Blanchart.

Dominus Guille/mus Tymonnier.

Dominus Marina de Hamello.

Dominus Johannes le Guettre.

Dfommttô] Johannes Nigri.

Dominus Guille/mus de Tournebu.

Dominus Johannes Porchier.

Domina Johannes David.

Dominas Johannes de Reviers.

Dominus io[hanncs] Dieu.

Dominus Nicolaus de Bosco.

Dominus Andréas Groult.

Dominus Johannes de Ulmo.

Dominas Robertus Gourne.

Dominas Johannes Maufillatre.

Dominus Gacianus de Porta.

Dominus Henricus Barbe.

D[omtnus] Egidius Rouxel.

Domtnus Ra . . .

Dominus Johannes Drieu.

Dominus Ricardus d'Yvette.

Domtnus Henricus de Myharene.

Dommus Robertus Blancvillain.

Domtnus Berlrandus le Guimbelet.

Dommus Johannes Cuculi.

Domtnus Thomas Ànzere.

Domtnus Johannes Coste.

Domtnus Guille/mus Builly.

Domtnus Johannes Fauvel.

Domtnus Johannes Sauvage.
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Dominas Thomas de la Couche.

Dommus Johannes Salmon.

Dominus Petrus de Monte.

Dommus Johannes de Spina.

Dominus Thomas Vauldin.

Dominus Bertrandus Prepositi.

Dominus Petrus Absoluti.

Dominus Johannes le Verrier.

Dominus Johannes Cochon.

Dominus Johannes Caudelli.

Dominus Sanson Jourdain.

Dominus Johannes Grosse.

Dommus Radulfus Prepositi.

Dommus Robertus Gillain.

Dominus Johannes Blanchart.

Dominus Egidius Juvenis.

Dommus Guille/mus Agni.

Dommus Radulfus Vascoigne.

Secunda âvditio.

JDominus Johannes Latomi.

Dominus Guillermùs Galleran.

Dominus Henricus Mareys.

Etc

NOMINÂ OFFICIÂRIOnUM IN PRESENT! RECTORIÂ JURATORUM.

Guillermùs Hébert, Lexoviensis dyocesis, pergamenarius in vicecomitatu

de Montereul.

Ludovicus de Ponte, nuncius in vicecomitatu Algie.

Sequuntur juràmenta intrantivm ad eligbndvm rectorem.

Jurabitis quod eligetis in rectorem universitatis illum magistrum quem

secundum conscientias vestras scietis*et credetis idoneum et habilem ad ojjicium

rectoriœ exercendum et pro honore domininostri régis ulilem etpropicium,

non motifavore, odio vel amore alicujusfacultatis aut personœ singularis.

Item eligetis alium ab immédiate prœcedente.
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Sequuntlr jdramenta rectoris.

Primo jurabis quod exercebis fideliter officium rectoriœ ad hono-

rem et utilitatem universitatis;

Item, quod jura universitatis, franchisias, libertates et privilégia,

facultatumque singularum pro posse défendes.

Item, conclusiones universitatis non immutabis, neque revocabis

easdem sine consensu ipsius universitatis, et easdem sécrétas tenebis.

Item
,
procurabis pacem et concordiam facultatum et nationum ad

invicem, nec non magikros secularese* religiosos.

Item, non capies pro sigillo tuo ultra taxam universitatis.

Item, si fiât alicui magistro, doclori, scholari sive supposito uni-

versitatis injuria, procurabis quod sibi fiât emenda.

Item, praedicta juramenta faciès jurare successori tùo.

(Archives départementales du Calvados.— Chatel, archiviste.)
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(Planche LU.)

MARCHÉ POUR LA CONSTRUCTION DU PORTAIL

DE SAINT-JACQUES-AUX-PÈLERINS.

6 janvier 1474.

Ce document est un marché passé par les maîtres et gouverneurs de l'hôpital Saint-

Jacques-aux-Pèlerins, rue Saint-Denis, à Paris, avec Guillaume Monnin, maçon tail-

leur de pierre, pour la construction d'un portail de pierre à l'entrée de la grande cour

de l'église de l'hôpital, sur la rue Mauconseil. Le contrat est accompagné d'un dessin

représentant le plan et l'élévation du portail à construire.

Guillaume Monnin, maçon tailleur de pierre, demouranf a Pam
en la rue de Chartron devant le cymetiere Saint Jehan a enseigne

des Mauvais Garsons, confesse avoir fait marché et convenant a hono-

rables hommes sire Jehan Chenart, garde la monnote pour le roy

nosfre sire, Guillaume Lejay, Nicolas Feret et Jehan de Crevecuer,

comme maistres et gouverneurs des église, hospital et confrarie Saint

Jaques de TOspital a Pam, en la grant rue Saint Denis, de faire de

son dit mestier de tailleur de pierre ung portail de pierre de taille

—Drgrtized by
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de la pterre d'Ivry pour servir a l'uys de l'entrée de la grant cour de

la dite église sur la rue de Mauconseil, qui sera de neuf piez ou en-

viron de lé sur unze piez de hault ou environ, de dix neuf a vint poulses

despoisseur, tout de bonne pierre tirée de saison, et quérir et livrer

la dite [pierjre , la taille[r] et mettre et asseoir le Ait portail a ses des-

pens depuis le rez de chau[ssée] et ung pié pour la première

assiecte au dessoubz du àit rez de ch[aussée] , les dite maisfres

lui livreront le piastre et li feront faire les fond souffisana et

ce rendront prest dedans la sepmaine peneuse. Ce àit marché fait parmi

le pris de trente sept livres tournoi monnoîe courante que lesd/te

maisfres lui en seront tenus payer au feur qu'il fera les dits ouvrages,

qu'il promet (aire deuement selon le poutraict ci dessus contenu
,
pro-

mettant et s'obligeant, renonçant; et sur lequel marché il a receu
,
pmentz

les notaires, parla main du dit Chenart, huit livres tournois dont, etc.

quittance. Fait l'an mil nnc soixante et treize, le jeudi sixtesme jour de

janvier.

Dembart. (Parafe.) Lienard. (Parafe.)

[Archives de FAssistance publique, Seine. — Brielb, archiviste.)
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(Planche L.)

REGISTRE DES BAPTEMES ET SÉPULTURES DE LA MADELEINE

DE CHÂTEAUDUN.

1478-1479.

Les extraits suivants sont tirés d'un registre des baptêmes et sépultures delà paroisse

de la Madeleine, à Châteaudtm (Eure-et-Loir). La mention des sépultures y est accom-

pagnée de l'indication des droits payés ou dus à l'église de la paroisse.— Ce volume est

un des plus anciens registres de ce genre connus en France : voyez ci-dessus, n° i35.

ReGISTRUM DEFFUNCTORffAf VARÏIOÇHIALIS ECCLESIE SANÇTE MARIE MaG-

dalehes de Castro Di/ivr, et summar^it juriuat funeraliuat dictokum

DEFFUiVCTORffJf, INCEPTDJf FIERI VER ME ÎOHANNEfA ClL4RPEiVTHSR , DICTE VAR-

EOCHIALIS ECCLESIE RECTOREM , IN JURE CANONICO BACCALARIUM ET DOJf/NI

ARCHIDL4COJVJ DvfiENSIS IN DuNO NOTARIUJf JURATUJf, AOTIO DoM/NI M CCCC

LXXVIII , DIE SJECtWDA UENS1S DECEAfBRIS.
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PiiiMO :

soin*. Mag/ster Philipus de Villeixis, in legibu* lïcentialus necnon hujus

abbacie ballivus, obiit die lune xiiii* ejusdem mensis, et pro jure fune-

Soivit. rali àehentur ix solidi nu àenariù

mensis jan[u]arh :

Marionna, uxor Georgii le Texier, obiit die venem vin* mensis ja-

SoIpiï. nuarii : ix solidi mi àenariù

Katherina, relicta àeSuncti Egidii Bourgoing, obiit die martis xna

Solnf. ejusdem mensis : ix solidi un àenariù

Mathurinus Coiste obiit die domtnîca xxihi
1 ejusdem mensis. Pro

Sokt£. jure funerali : ix solidi un àenariù

Gemma, vidua deffuncti Johannis Prart, obiit die jovis xxviii* ejus-

Soivit. àem mensis. Pro jure funerali : ix solidi un àenariù

APJtILIS.

Die martis sexta ejusdem mensis filia Johannis Coterau junior»

baptisate et vocata fuit Margarita. Conpa/er : àominus Johannes Solas.

Conmatres : Margarita, uxor Jobannis Belocier, et Pbilippa, anxilla

Guille/mi Thonnet.

Die venem sancta, ix
a ejusdem mensis, filius Jacobi Deniau b&pti-

satus, et vocatws fuit Jobannes. Conpafres : domtnu* Johannes Pousteau

et Johannes le Tourneurs. Conmater : Marionna, uxor Pétri Huet.

ANNO DoMItil M° CCCC LXXIX°, DIES PA[s]cHE FUIT XI
1
EJUSDBJf MENSIS.

Die mercurii xiiii* ejusdem mensis, filia magwfri Johannis Rousselet

b&ptisafa, et vocata fuit Johanna. Conpater : dominas Jobannes Gaiiepin,

priôr claustralis h\i]us ecclesie. Conmatres : Johanna, relicta deffuncti

magisfri Philippi de Vilexis, et Johanna , uxor Florentini Fournier.

[Archives départementales d'Eure-et-Loir. — L. Mbrlbt, archiviste.)
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139

(Planche XLIX.)

LETTRES DE LODIS XI POUR L'ABBAYE DE SAINT-CLAUDE.

Avril 1482.

Le roi donne à l'abbaye de Saint-Claude (Jura), à laquelle il est venu en pèlerinage,

toutes les vignes qui lui appartiennent au territoire de Chenove (Côte-d'Or, arrondis-

sement et canton de Dijon), à la charge pour les religieux de l'abbaye de prier pour

le roi, pour son fils le dauphin et pour sa femme la reine, particulièrement pour la

santé de l'estomac du roi, afin que ni le vin ni les autres aliments ne lui fassent mal,

et pour les âmes du roi, du dauphin, de la reine et des prédécesseurs et successeurs

du roi.

Loys, par la grâce de Dieu roy de France. Savoir faisons a tous pre-

sens et advenir que nous, considerans les très grans biens et preser-

vacions que Dieu nosfre créateur, ainsi que fermement croions, nous

a faiz a la santé de nosfre personne, de noz enffans et a la protec-

tion et garde de noz royaume, païs et seigneuries, a la prière, inter-

cession et requeste de très glorieux saint mon seigneur saint Claude,

auquel avons très simgulliere confiance, et a ceste cause summes

présentement venuz en pèlerinage ou lieu ou son saint corps repose,

afin que nosfre dit créateur de plus en plus, a son intercession, nous

conserve en santé le temps advenir; pour recongnoissance des quelles

choses et autres grandes causes et consideracions a ce nous mouvans,

avons donné, ceddé, légué, aulmosné, transporté et délaissé, et par

ces présentes, de nosfre grâce especial, propre mouvement, certaine

science, plaine puissance et auctorité royal, donnons, ceddons, lé-

guons, aulmosnons, transportons et délaissons apperpetuité, pour

nous et noz successeurs, aux religieux et couvent du dit saint Claude

et a la table et distribucion conventuelle de la àicle abbaye toutes les

vignes que nous avons et tenons a uostre main, assiz et scituées ou

terrouer et vignoble de Chenove, pour les dictes vignes, fons et frui[s]

d'icelles, tant pour ceste année présente que pour le temps a venir,

avoir, tenir, possider, exploicter et doresnavant joïr par les dictz reli-

gieulx, couvent et leurs successeurs en la dicte abbaye, et les prendre,

cueillir, lever et parcevoir par eulx ou pai* leurs mains ou leurs pro-

cureurs, commis et depputez, perpétuellement et a tou3 jours, et en

A3
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ordonner et disposer a leur plaisir et voulenté, conme de leur propre

chose, doumaine et heritaige,a quelque valleur et extimacion qui se

puissent monter, conme amorties et a Dieu, au dit mon seigneur saint

Claude et a la dicte abbaye pour iceulx religieux et couvent dédiées,

et les quelles de nosfre plus ample grâce nous y avons dédiées et

amorties, dédions et amortissons par ces dictes présentes, sans riens y

reserver ne retenir a nous ne a nos dictz successeurs, ne que les dictz

religieux et couvent ne leurs dictz successeurs en la dicte abbaye puissent

estre contrains a en vuyder leurs mains, ne pour ce en paier a nous

ne a nos dictz successeurs ne aucuns commissaires de francs fiefz

ou nouveaulx acquestz ne autres noz officiers aucune finance ne in-

dampnité, ores ne pour le temps a venir, en quelque manière ne pour

quelque occasion que ce soit; et la quelle finance qui pour ce en pour-

roit estre deue a nous ou a nos dictz successeurs, a quelque valleur

qu'elle puisse estre et monter, nous leur avons donnée et quictée,

donnons et quictons par ces dictes présentes, que nous avons pour ce

signées de noslre main. Et les quelz religieux et couvent et leurs suc-

cesseurs en icelle abbaye seront tenuz prier Dieu, nosfre Dame et

mon dit seigneur saint Claude pour nostre estât, prospérité et santé,

de nostre très chier et très amé filz le daulphin de Viennois et pour

nosfre très chiere et très amé compaigne la royne, et mesmement pour

la bonne disposicion de nostre estomac, que vin ne autres viandes

ne nous y puissent nuyre et que l'ayons tous jours bien disposé ; et

aussi prieront Dieu pour les ames de nous, nos dictz filz et com-

paigne, et de noz predeccesseurs et successeurs; et iceulx religieux et

couvent et leurs successeurs en la dicte abbaye nous y voulions estre

tenuz et obligez et les y avons, en ce faisant, obligez et obligons par

ces dictes présentes. Si donnons en mandement par ces mesmes pré-

sentes a noz amez et feaulx conseillers les gens de nostre court de

parlement et de noz comptes a Dijon, generaulx conseillers sur

le fait et gouvernement de toutes noz finances en nostre païs de

Bourgongne, au bailly de Dijon et a tous noz autres justiciers ou a

leurs lieux tenans et a chascun d'eulx, si conme a luy appartiendra,

que de noz presens don, cession, lay, aulmosne, transport, délaisse-

ment, amortissement et octroy ilz facent, seuffrent et laissent les dictz

religieulx et couvent et leurs successeurs en la dicte abbaye joïr et
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user ploinement et paisiblement, perpétuellement et a tous jours, sans

leur faire, mectre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné, ores

ne pour le temps a venir, aucun arrest,destourbier ou empeschement

au contraire, ainçois tout ce que fait, mis ou donné leur seroit, le

leur mectent ou facent mectre incontinent et sans delay a plaine déli-

vrance et au premier estât et deu. Et par rapportant le vidimus de

ces dictes présentes, fait soubz seel royal, et quictance ou recongnois-

sance des dictz religieux et couvent, pour une foiz tant seulement,

nous voulions noz receveurs ordinaires ou autres a qui ce pourra

toucher en estre et demourer quictes et descbargez par nos dictz gens

des comptes et tous autres, sans aucun contredit ou difficulté, car tel

est nosfre plaisir; non obstant que la valleur des dictes vignes, fons et

fruiz d'icelles ne soit cy autrement spécifiée ne declairée, que de la

valleur et estimacion d'icellesne soient levées descharges parles gens

de noz finances, quéTon vueille dire que ne les puissions aliéner de

nostre doumaine, et quelconques ordonnances, mandemens, restrinc-

tions , deffences et choses a ce contraires. Et afin que ce soit chose

ferme et estable a tous jours , nous avons fait mectre nosfre seel a ces

dictes présentes, sauf en autres choses noslve droit et Taultruy en

toutes. Donné a Arban en Savoye, ou moys de avril, l'an de grâce mil

cccc quatre vingtz et deux, après pasques, et de nosfre règne le vingt

et ungmeme.

Loys.

(Sur le repli :) Par le roy, le sT du Bouchaige, maislre Jaques de Cocher,

vis président des comptes et autres presens :

Parent. (Parafe.)

Lecta et registrata in curia parlamenti Burgondie Divionmsis, die

xiiii* mensis maii, anno Domini m cccc ocluageshno secundo,

Me présente, Contaurl. (Parafe.)

Visa. (Parafe.)

(Sceau incomplet, non reproduit : type de majesté. — Conlre-9ceau : l'écu de

de France, couronné et soutenu par deux anges.)

(Archives départementales du Jura. — B. Pbost, archiviste.)
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140

(Planches L sr LI.)

MARCHÉ POUR LA CONSTRUCTION D'UNE CHÂSSE.

5 octobre 1499.

Cet acte (planche L) est un marché passé entre maître Michel Mauvoisin, maître de

la fabrique de l'église cathédrale de Noyon, et Jean de Gravai, orfèvre d'Amiens, pour

la confection d'une châsse en or destinée à ladite église; il est écrit au dos du dessin

de la châsse projetée qui est reproduit à la planche LI.

Au jour d'huy cinquiesme jour de octobre mil mic mi** xix, mon sieur

maistre Michel Mauvoisin, maistre de la fabricquede l'église de Noyon,

a convenu avec Jehan de Gravai , orphevre demouran* a Amiens, pour

la fachon de une fiertre qu'il a promis faire, selonc le patron jecté

au blanc ou mieulx, et le rendre faicte et parfaiote dedens deux ans a

compter de la date d'huy, et dedens le tempz de la nativité nostre Sei-

gneur prochainement venant apporter une des places pour commence-

ment d'ouvrage, selon la quelle place continuera le demourant. Et pour

choscun marc potir fachon aura lhii soh tournois jusques a vi
xx marcz

et au dessoubz, et s'il y a plus de vi
xx marcz, il ne aura riens de la

fachon du àict dessus. Et sera tenu le Aid Gravai par le marché dorer

la dicte fiertre sans autre salaire en lui baillant l'or, et pareillement de

la faire et parfaire selonc les longueur, largeur et haulteur convenable

a lui baillés, dont la dicte église a le double. Et est assavoir se le dict

de Gravai fait une retraicte autour de la dicte fiertre, il sera paié de

chacun marc que la dicte retraicte porra monter au pris que dessus est

dict. Fait an et jour dessus dicfe, es présences de noble homme maistre

Jacques de la Viesville
,
doyen , P. Alard chantre , M. de Vico, Jo. Varlot,

Jo. Caron, P. Maiôr, Jo. Preuvost, Jo. de Brelly, chanoines de l'église de

Noyon , N. Soulas
,
chape/ain de l'église de Saint Quentin en Vermen-

dois, Phi. Robélot, Jo. Vrely, chapelains de Noyon. Tesmoing le seing

manuel de moy Thibault Quentin presbfre, notaire du chapitre de la

dicte église de Noyon.

T. Quentin. (Parafe.) J. Gravai. (Parafe.)

[Archives départementales de l'Oise. — A. Rbndu, archiviste.)
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141

(Planches LIV.)

PROTESTATION DE JEANNE D'ALBRET CONTRE SON FUTUR MARIAGE

AVEC LE DUC DE CLÈVES.

Vers 1541.

Jeanne d'Albret ou de Navarre, fille du roi Jean II et de la reine Marguerite de

Navarre, renouvelle la protestation faite par elle, lors de ses fiançailles avec le duc de

Clèves, déclarant qu'elle est contrainte par sa mère d'épouser le duc et que le mariage

qui se fera sera contre sa volonté et par conséquent nul. La pièce est écrite de la main

de Jeanne et porte sa signature et celle des trois témoins appelés par elle. — Le ma-

riage de Jeanne d'Albret avec le duc de Clèves eut lieu le 1 4 juin 1 54 1 , et fut cassé par

le pape Paul III le 1 a octobre i545.

Moy Jehanne de Navarre, en la présence de vous qui m'avés faict

pour la vérité ce plaisir de signer la protestasion que j'ay si devant

faicte et qui voyés et congnoisés comment je suis contraincte et forcée,

tant par la royne, ma mere, que par ma gouvernente, ou faict du

mariage poursui du duc de Cleves et de moy, et qui ausy voyés comme

l'on veult contre mon vouloir faire quelque solanité du mariage, je

dictz et déclare que je persévère a ma dicte protestasion faicte devant

vous le jour des prentandues fiensalles d'entre le dict duc de Cleves

et moy, et es aultres protestasions que j'en ay par par ci devant faictes,

tact de parolle que par escript; et que la dicte solanilé et toutes aul-

tres choses «jui y seront faictes seront contre mon vouloir, et qu'elles

seront nulles comme faictes ou consenties par forces et contrainctes;

vous appelant ausy a tesmoings et priant de signer la présente avecq

moy, espérant avecq l'aide de Dieu qu'elle me servira quelque fois.

Jehanne de Navarre.

J. Darros. (Parafe.) FrancesNavarro. (Parafe.) Arnaud Duquasso. (Parafe.)

[Archives départementales des Basses-Pyrénées.— A. d'Herbombz, archiviste.)
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U2
(Planche LUI.)

TRAITÉ ENTRE LES ROIS DE FRANCE ET DE SUÈDE.

2 juillet 15Û2.

Ce document est un des deux exemplaires originaux du traité d'alliance entre Fran-

çois I
er

, roi de France, et Gustave Vasa, roi de Suède, conclu à Montiers-sur-Saulx

(Meuse, arrondissement de Bar-le-Duc) par les plénipotentiaires des deux rois, le

s juillet i5&2. Il porte les signatures des quatre plénipotentiaires suédois.

Universis et sïngulis ad quorum noticiam présentes littere pervene-

rint, saiutem. Postquam ita visum est Deo opttmo, maxtmo, consiliorum

rerumqwe omnium bonarum authori, ut, ex superiore Chmfophori

Richerii, Francisci, Dei gratin christianissimi Francorum régis, secre-

tarii ac cubicularii et legati ad Gustavum, Suecie, Gothorum acVanda-

lorum potenJiWmum regem missi, legalione, tam flagrans in ambo-

rum principum animis excitata sit mutua benevolentia ut nihil utrique

magis cupere videantwr quam sese firmissimo quodam perpetui amoris

singularisque amicitie vinculo inter se conjunctos esse, eaque de causa

nempe ut suam in id negotium promptitudinem testaretwr et se nihil

non tanti boni causa facturum aperte significaret , Gothorum rex pres-

tantissimus hue supremos consiliarios et oratores suos cum plena auc-

torilatead regem christianissimum esse missos voluerit, ut per eos, suos

in ea re procuratores, cum ipsius christianissimi majestate ejusve dele-

gatis procurafonbus sancttWmum aliquod eterne amicitie ac perpétue

terra marique societatis fœdus iniret; quorum legationem, orationem

atque institutum tantum abfuit ut aspernaretur rex christlanissimus ; ut,

eis omni studio, favore ac diligentia volens assentiri, suos certos pro-

curatores in eam rem cum ipsis Suecie legatis tractandam delegarit.

Nos igitur Conradus a Pyhy, regni Suecie cancellarius et belli ac

pacis consiliarius supremus, Sténo Erixson, regine ipsius frater ac

supremus regiminis secretorumque Suecie consiliarius, Canutus An-

derson et Georgius Norman ,
regiminis itidem ac secretorum consilia-

rii potenJiWmi Suecorum, Gothorum Vandalorumque régis Gustavi,

domini noslri clemenfemmi, in pmenti perpétue amicitie ac societatis

fœdere tractando procuratores, freti ea auctontate ac mandato tpiod

nosdictus dommus noster fultos esse voluit, cum preclarissimis equitibus

Digitized by
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Francorum régis oratonbus ac procuratoribw* Guillielmo Poyet, totius

Galliarum regni cancellario, et Philippo Chabot, admirallo Francie,

christianisslmi ac potenhWmi Gallorum régis consiliariis supremis, ad

infrascripta pertractanda plenam potestatem habentibus de ineundo

stabiliendoque inter dictos reges, eorum heredes, successores, subditos

ac régna sanctissimo syncere, certe et perpétue unanimitatis benevo-

ientie, societatis, amicitieatqueadeo fraternitatis fœdere, unde primum

et maxime omni* gloria Chrôri, deinde communis utriusquc reipuMw

salus et utilitas ad omnem posteritatem possit promoveri, collatis in

unum nosfris consiliis ac sententtï$, convenimu* conclusimusque ac

virtute mandatorum nosfrorum, quorum ténor huic dipiomati inscrip-

tus est, convenimus et conciudimus articulatim in eum qui sequitwr

modum.

Primo conventum et conclusum est quod inter predictos reges eo-

rumque heredes, successores, régna, principatus et subditos inviolabi-

iis et firma in perpetuum manebit amicitia, imo fraternitas et liga tam

sancta ac fidelis ut, quasi hoc fœdere unum corpus effecti, alter ger-

mani fra/ris loco alterum habere, eum nomine haterno appellare,

commoda ejus tanquam sua curare, damna pro viribus avertere et,

ingruente regno ac statui alterius bello, consilia et omnis generis auxi-

iia, prout poterit, adversus quoslttaf hostes, sine uHa prorsua excep-

tione preterquam eorum qui in pmenti fœdere sub fœderatorum nomine

comprehenduntur, modo etiam ipsi vel amborum vel unius duorum

contrahentium fœderati maneant per mare, per terras, per omnia loca

défensive et offensive conferre teneanttir.

Deinde conventum et conclusum est quod si forte alterum dictorum

regum necessario contingat hostibu* suis apertum bellum vel inferre

vel illatum ab eis propellere, atqua is certum auxilium presidiumquc a

fœderato suo hic contrahente petierit, tenebitur fœderatus ratione

hujus fœderis petitum a se auxilium ac presidiùm, pretermissa omni

excusatione, mittere.

Erit autem ejusmodi auxilium ac presidium sex millium virorum

armatorum totque navium quot fuerint ipsis armatis ad fœderatum

qui eis opus habuerit transvehendis necessarie; que quidem naves

omni apparatu bellico nautisque in re navali exercitatissimis instructe

esse debebunt.
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Et quia equum est conditionem unius fœderati non debere esse

alterius conditione deteriorem , oportetque ideo in ferendo tali auxilio

equalibu* ambos regibus teneri, conventum et conclusum est quod,

si quando rex ehristianmimus bellum adversus quempiam gesserit auxi-

liumque a Gothorum potenitWmo rege fœderato suo petierit, tenebitur

Gothus boc fœdere predictum virorum armatorum naviumque bellice

instructarum numerum in auxiiium Galli fœderati (ratrisque sui, im-

pensis tamen slipendiisque ipsius Galli, mittere. Ac vicissim si accidat

potentommum Gothorum regem bellum cum aliquo gerere christianis-

simumque regem îratrem ac fœderatum suum de auxilio prestando ro-

gare, tenebitur pariter rex ehristianmimus fœderatus ac (rater eundem

ipsum tam virorum armatorum quam navium numerum in auxiiium

Gotbi, impensis tamen stipendtïsque ipsius Gothi, mittere.

Quod si accidat regem chnstianissimum ita mari terrave ab hostibus

suis impeti ac vexari ut ad regni statusque sui conservationem majore

presidio opus habeat atque ideo a frafre fœderatoque suo Gothorum

rege ultra prescriptum numerum aliquem majorem numerum vel ar-

matorum virorum vel navium postulare , Suecie ac Gothorum rex po-

tentissimus, in graf/am hujus fœderis probationemque summe sue erga

ipsum Galliarum regem benevolentie, fidei, vere fraJernitatis atque

amicitie, pollicetur se de eo exercitu, quem terra marique instructis-

simum in regni statusque sui defensionem posthac^ sustinere delibera-

verit, omnem talem numerum armatorum ac navium qualem chmria-

nissitrius petierit deprompturum quamque celerrime in ejus subsidium

ac defensionem missurum, sive is sit quinque et viginti millium Gotho-

rum et quinquaginta navium seu plurium vel pauciorum, idque faciet

ipsius chrisûanissimi régis impensis ac stipendm. Et vicissim si accidat

regem Suecie ita mari terrave ab hostibus suis impeti ac vexari ut ad

regni statusque sui conservationem majore presidio opus habeat atque

ideo a iratre fœderatoque suo Gallorum rege ultra prescriptum nume-

rum aliquem majorem numerum vel armatorum virorum vel navium

postulare, Galliarum rex chmriammmus, in grafoam hujus fœderis pro-

bationemque sumirçe sue erga ipsum Gothorum regem benevolentie,

fidei, vere fraternitatis atque amicitie, pollicetur se de eo exercitu,

quem terra marique instructissimum in regni statusque sui defensionem

posthac sustinere deliberavit, omnem talem numerum armatorum ac
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navium qualem Gothus petiçrit deprompturum quamqtie çelerrime in

ejus subsidium ac defensionem missuram, sive is sit quinque et viginti

millium Gallorum et quinquaginta navium, seu plurium vel paucio-

rum ,
iàque faciet ip[*]ius Gothi régis impenses ac stipendiis.

Quia vero contingere potest ut, pro rerum suarum necessitate, Gal-

liarum rex chrisûanmimw omnium supradictorum viribus opéra atqtu?

industria adversus hosles suos, modo hic, modo illic, alws in terra, alws

in mari, prout consilium ejus fortuneque varietas feret, uti voiet, con-

ventum et conclusum est id ei per cbarissimum frafrem suum Go-

thorum regem serenisswmm ubicunque et qtmncfocunque volet facere

licere; quod et reciproce Gotho de auxilio gallico ad se misso, prout

dictum est, facere licere similiter intelligitur. Ex quo nunc vero hi duo

potentissimi reges Gallie et Suecie hoc novo et arctissimo fœdere sic

inter se sunt devincti ac velut in unum corpus conglutinati, ut se mutuo

supradictis presidiis et auxiliis adversus omnes inimicos ac hostes, ubi-

cunqwe et quandocunque alter requisierit alterum
,
juvare sedulo de-

beant, equum et utriqwe necessarium judicavimw*, ne, si forte contingat

alterwm ipsorum cum aliquo bellupa gerere aut nunc adeo in armis

esse, ullas alter nec pacisnec concordie ullius nec induciarum condi-

tiones ab hoste, quicunque tandem is fuerit, nemine prorsus exempto,

accipiat, deniqwe nullam ejusmodi transactionem facere présumât

alter, quin semper, in omni tractatu omnis pacis, omnis concordie ac

induciarum, foederatum suum simul comprehendat.

Ceterum ad majorem contrahentis utriusqwe consolationem et hos-

tium quos habere possunt vel poterunt confusionem , vjsum est ambobw

hoc ipso fœderia atqtie amicitie perpétue tractatu amicos ac fœderatos

suos comprehendere : ex parte régis chmfiamWmi, reges Danie et Scotie

una cum ducibus Prussie ac Guelrie et Clivie; Anglie etiam régi, frafri

fœderatoque suo, perpetuo locum in eodem fœdere esse Gallorum rex

chmtianimmixs intelligit, modo tamen se eo comprehendi velle intra

eex mensium spatium declaret proqtn comprehenso haberi suis ItWeris

petat; et ex parte potenfwwimi Suecie, Gothorum ac Wandalorwm

régis, reges pariter Danie et Scotie et ducem Guelrie ac Clivie.

Conclusum preterea est quod, si qui sint alii aut unius contrahen-

tium aut amborum fœderati «quos in idipsum fœdus includi contrahen-

tium alter aut uterqwe velit, id sine ulla dubita^'one de consensu

A3
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ulriusque fiât, modo tamen qui includendi erunt non sint unius duo-

rum contrahentium hostes.

Item conventum et conclusum est quod , considerata ea que inter

illusJnWmos potenfeœimosque Gallorum ac Scotie reges firma sem-

per illesaque atque inviolata mansit amicitia, in ejus tam sancte

constanterqua servate fidei ac chrislïanimmi régis graftam, si rex

Scotie serenissimus, bellum cum aliquo gerens, auxilium a poten&s-

simo Gothorum rege petierit, tenebitur Gothus hoc fœdere armatos

ei una cum navibus ad eos transvehendos necessariis, etiam usque

ad sex armatorttm millia, si totidem petierit, transmittere , Scoti

tamen impenses ac stipendiis; quemadmodum e converso si accidat

ipsum Suecie regem ab hostibtis infestari atque a Scotorum rege auxi-

lium petere, tenebitwr Scotus etiam usque ad eum numerum tam

armatorum quam navium, si rogafo* sit, régi Suecie in auxilium mit-

tere, impenses tamen Gothi ac stipendiis.

Quod si, quod non speratur, accideret regem Scotie aut unum

aliorum in hoc fœdpre comprehensorum alteri principaltfer contra-

hentium, nempe Gallorum vel Sueconim régi, bellum movere, eo

tune casu tenebitur principaliter contrahens principaltfer contrahenti,

Gallus scilicet Gotho et Gothus Gallo, non autem fœderato illi bellum

moventi supradictum auxilium mittere.

Conventum etiam conclusumqui est quod anaborum régna et prin-

cipatus portusque in eis et flumina semper utriqui eorumque subditis

ac deputatis ad res omnis generis comparandas patebunt; quod pre-

terea utriusque rqgis subditis libère in alterius regnum ac principatu*

venire, versariin eis cumque subditis elaliisquibuscunque, secundum

morem et consuetudinem regni ac loci, negociari sine ullo ullius veer-

tigalis onere, preterquaw ejus aut eorum quod vel que ante datam

presentium mercimoniis omnis generis vel importandis vel exportants

ab utroque regum in regnis principatibusque suis respective impo-

situm impositave fuerunt, abire illinc quaudo et quoties volent un»

cum rébus quas emerint vel sine il lis, etiamsi nihil emerint, eteoàem

sine vel cum aliis rébus redire absque omni maleficio ac impedimento

atque adeo sine ullo alio salvo conductu per tractatum présentera con-

ceditur.

Postremô conventum et conclusum est qtiod, si accidat alterum
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contrahentium alteri suo contrahenti ad ejus requisitionem auxilium

mittere, ejusmodi subsidiarii milites ita in alterius auxilium missi,

cum in portubtw, terris, fluminibti* ac denique ejus ad quem juvandum

missi fuerint dominiis erunt, quemadmodum vis nulla eis a fœderato

isto subditisve ejus inferri debebit, ita et ab omni vi inferenda abs-

tinere ipsr debebunt.

Conventum deniqw et conclusum est quod, ubi primum contra-

hentium uterqtie per alterutrius oratores seu delegatos, aucthoritate

regia fultos, rogatu* fuerit ut jurejurando singulos presentis fœde-

rts articulos approbet, tenebiftir in eorum pmentia, invocatione di-

vini nominis ejusqwe auxilii et tactis sacrosanctis evangeliis, régie

polliceri se omnia et singula in hoc tractatu inscripta recte ordine

et cum summa fide observaturum et a suis ut observentwr effec-

turum; cujus rei diploma sua manu subsignatum ejusmodi oratori

seu delegato, oratoribw seu delegatis ad foederatum suum tradet per-

ferendum.

Ad hec regum uterque predicta omnia et singula rata, grata et

accepta habebit ac confirmabit atque etiam loferas sue approbatio-

ns ac confirma/tonis
,
prout decet confectas, manu propria signatas

et sigillo suo magno obsignatas, alteri suo principaliter contrahenti

intra duodecim menses, datum pmentem tractatum proxime sequen-

tes, mittet et tuto ad eum perferri omni diligeniia atque industria

curabit.

Quod si ejusmodi lifteras approbafoonis ac confirmationis intra

id tempus, vel propter itinerum longitudinem vel propter diversa

temporum pericula, ab uno ad alterum non esse missas contingat,

nanebit nihilominus hic tractatu* perpétue frafernftatis atque amicitie

,

sicut supra scriptum est per memoratos utriusq«o régis procurotores,

respective auctontale regia fultos, in suo robore in omnibus suis

punctis atqwc articulis , nec minus utrinque estimahittir ratus ac firmus

quam si ambos reges in eo faciendo présentes fuisse interqtie se ipsos

personaltfer tractasse, convenisse ac conclusisse contigisset.

Sequuntur tenores màndatorum : «Gustavtte, Dei gracia Suecorum,

Gothorum Wandalorumqwe, et cetera, rex. Universis et singulis has nos-

Jras mandatorias lifteras inspicientibus notum facimus, postquam stre-

nuos ac nobiles viros supremos regiminis et militie nostre consiliarios,

43.



340 MUSEE

Conradum a Pyhy, totius regni nosfri cancellarium , Stenonem Erickson

et Kanutum Anderson
,
équités auratos, et Georgium Norman, et cetera,

ad christianissimum invictissimumque principem ac dominum do-

minum Franciscum, Galliarum regem, charissimum amantissimumqt*e

frafrem et consanguineum û^mm, subire hanc iegationem voluimus,

quod facta sit, ipsis a nobis mandatum et plena potestas sicut etiam

nunc vigore presentium potestatem eis facimus cum rege chrâriams-

simo, nomme noslro nortrorumque heredum ac regni nostri, agendi

et concludendi de certa quadam firma ac durabili amicitia, socie-

tate, affinitate et fœdere ineundo, stabiliendo et confirmando. Quid-

quid nunc igitur predicti nostri consiliarii in rebtis sibi a nobis com-

missis hac ipsa nostra auctonïate freti apud regem chvisliamsmrnum

tractaverint, prpmiserint, concluserint , monumentis denique ac si-

gillis suis nomine noslro ratum fecerint, id totum pleno nostro consensu

factum esse, ratum ac confirmatum nos, pro nobis nostrïsque heredi-

bus et successoribtis nos/ris totoque regno nos/ro, constanter asserimus

et approbamtis; cujus etiam rei nihil quicqwam aut nos aut nosfros

postbac ullo seculo immutaturos esse sancte pollicemur. Ad majorem

veritatis evidentiam , fecimus ad hanc nosfrani procurationem magnum

nostrnm sigiilum infra appendi , nosqtie propria nostra manu subscrip-

simws. Ex arce nosfra Stockholm, anno Domini i54a, in die conver-

sionis Pauli, ab initio regiminis nostri anno decimo sexto.??

crUniversis notum sit quod nos Franciscus, Dei grafta Francoruw

rex christianissimus, iis virtutibtis adducti quas semper in fidelissimis

consiliariis nosfris equitibus clarissimis Gulielmo Poyet, totius regni

nos/ri cancellario, et Philippo Chabot, Francie admirallo comiteqtie

Buzancino, sitas esse intelleximus, fide scilicet, prudentia, rerum ex-

perientia ac morum probitate, eos ipsos creandos ac faciendos duxi-

mus tenoreque presentium creamus ac facimtis procuratores nosfros

tam générales quant, spéciales, facta eis plena potestate et dato gene-

rali pariter ac speciali mandate conveniendi, tractandi et transigendi

tam nostro quam heredum successorumque nosfrorum nomine, cum

strenuis equitibus ac dominis Conrado a Pihy, regni Suecie archican-

cellario et belli ac pacis consiliario supremo , Stenone Erixson
,
regine

ipsius fratre ac supremo regiminis et secretorwm Suecie consiliario,

Canuto Anderson et Georgio Norman, regiminis itidem ac secretorum
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consiliariis atque hoc ioco Gustavi, Suecie, Gothorumac Wandalorwn

potenfcWmi régis procuraforibti* et legatis ad nos missis, de mutuo

rerum in noslrum utriusque regnis existentium commercio àeque sanc-

tissimo inter nos unanimitatis, benevolentie, fraternitatis, amicitie

atqtie adeo affinitatis fœdere ineundo, et generaliter in supradictis

rébus ea omnia faciendi que faceremus vel facere, si nos présentes

adesse contingeret, possemus; promittentes bona regiaqiîe fide, sub

obliga//one omnium bonorum tam nos/rorum quant successorum, nos

que ipsi procuratores nos/ri in illis ipsis rebw nosfro nomine gesserint

in perpetuum rata, grata et accepta habituros. In quorum testimo-

nium, présentes Itéras, manu norfra.signatas, sigillo nosfro curavimw*

obsignandas. Datum apud Joynville, die xviii* mensis junii, anno Do~

mtni millesûno quingentestmo quadragesimo secundo
,
regni vero noslri

vicesimo octavo. Sic signatum : per regem, Bayard.»

In quorum omnium et singulorum predictorum fidem ac testimo-

nium, nos oratores et procuratores antedicli pre»entibw* Itïteris, mani-

bus nos/ris signatis, sigilla noafra curavimus apponenda. Datum apud

Monstier sur Saulx, die secunda mensis julii, anno Domini millesmio

quingentes/mo quadragesimo secundo.

Pyby. Sténo. Knuth. G. Norman, manu propria.

(Signatures répétées sur le repli du traité.

Les sceaux manquent.)

(Archives départementales delà Côte-fOr. — Gabnibr, archiviste.)
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(Planche LIV.)

LETTRE DE MÉLANCHTHON.

I- avril 1560.

Philippe Mélanchthpn exprime au roi de Navarre, Antoine de Bourbon, sa douleur

de voir la Réforme combattue et persécutée en France par le gouvernement, et lui re-

commande Hubert Languet, porteur de cette lettre.— Mélanchthon mourut dix-huit

jours après, le 19 avril i56o.

Salutem Domini, serenissime rex. Unicum est regniwt in toto ge-

/
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nere humano vere dignum regni adpellatione propter constitutionem

politicam, principum gradus et militiœ ordinem : regnum Francicuw,

in quo diu ita floruerunt doctrinae ut in ceteras gentes inde rivuli

derivati sint. Heec vetera ornamenta Gailiae cum adspicimus, magis

dolemus ibi nunc injusta asperitate veram Dei invocationem impediri;

et filium Dei precamur, sedentem ad dextram esterai Patris ac dona

largientem hominibus, ut et in Gallia fîectat gubernatorum animos

ad clementiam Deo gratam. Eminet in excelienti nobilitate generis

bonitas; ideo non dubito tuœ celsitudini aliorum injustes impetus

displicere. Nec vero bac de re prolixius scriham, tantum dolorem

meum ostendere volui. Has autew. iiteras dedi buic Huberto Langueto,

Burgundo, qui existimavit tibi non ingratam fore hanc nostri doloris

significationem. De ejus prudentia ex ipsius sermone tua celsitudo

judicium facere optime poterit. De integritate ipse adfirmare possum

esse eum virum justum, moderatuw et vere francum, id est ingenuum,

alienum a simulatione. Quare tuam celsitudinem oro ut clementer

eum tueatur. Bene et féliciter tua celsitudo valeat. Calendis aprilis,

anno i56o.

Philippus Mêlanthon.

(Au dos est écrit) : Illustrissimo principi Antonio Borbonio , regiNavarrœ,

duci Vindocinensi, etc., domino suo clementissimo.

(Archives départementales des Basses-Pyrénées. — A. d'Herbomez, archiviste.)
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(Planche LV.)

CONTRAT DE MARIAGE DE MONTAIGNE.

22 septembre 1565.

Cet acte est le contrat du mariage de Michel Eyquem de Montaigne avec Françoise

de la Chassaigne. Le texte du contrat occupe dans l'original plusieurs pages : on n'a

reproduit dans le fac-similé que la dernière, où se trouvent les signatures et entre autres

celle de Michel de Montaigne.

Saichent tous que aujourd'hui/, par devant moy Léonard d'Estivalz, no-

taire et tabellion'royal en Guienne, et en présence des tesmoings cy après

>
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nommez y ont esté personnellement constitués : monsieur maistre Michel Ey-

quem de Montaigne, escuyer et conseiller du roy en sa court de parlement

de Bourdeaulx,fils naturel et légitime de Pierre Eyquem de Montaigne,

escuyer, seigneur du dict lieu, et de damoiselk Anthonnete de Louppes, sa

femme, d'une part; et damoiselk Françoise de la Chassaigne,fille de mon-

sieur maistre Joseph de la Chassagne, aussi escuyer, conseiller du dict sei-

gneur en la dicte court et seigneur de Pressac, d'autre; les quelles parties,

de leur gré et volunté, pour elles, leurs hoirs et successeurs et qui auront

pour Fadvenir d'elles droict et cause, avec le volloir, auclorité et consente-

ment des dicts seigneurs leurs pères, illec presens et les auetorisans pour

passer et acorder le contenu m présent contract, ontfaict, passé et acordé

les articles > pacte* et convenances de mariaigc que s ensuivent :

Premièrement, ont promis et seront tenuz eulx prendre pour mary et

femme espoux et solempniser mariaige enface de saincte mere église, toutes

fois et quantes que Vung en sera requis par ïautre ou leurs parens et

amys.

Item, acordent que la dicte de la Chassaigne sera habillée selon leur qua-

lité, que les bagues , joyaulx et autres ornemens seront en sa disposition suy-

vant la coustume de Bourdellois; que le dict sieur de la Chassaigne consti-

tuera, comme par ces présente* constitue, en dot a sa dicte fille la somme

de sept mil livres tournois, de la quelle il a promis et sera tenu payer aus

dicts sieurs de Montaigne pere et filz, dans six moys prochains , quatre mil

livres tournois, a peine de tous despens, domaiges et interestx, et les trois

mil livres tournoiz restans leur a pareillement promis et sera tenu paier,

ou a leur certain commandement, dans quatre ans prochains et consequtife

a compter de la fin des dicts six mois prochains, et ce pendent leur paier

iïnteresto, des dictes trois mil livres a la raison de sept et demy pour cent

pâr an, payables les dicts interestz par quartiers des dictes années.

Item, iceulx futurs conjoinetz se sont par ces présentes et en faveur du

dict mariaige faict donnation au survivant d'eitlx de la somme de deux

mil livres tournoiz.

La dicte de la Chassaigne a renuncé et renunce en faveur de son dict

pere a tout droict et toute succession paternelle, maternelle, fraternelle et

collateralle, et a ces fins le dict sieur de Montaigne son futur mary Ya

auctorisée, sauf toutes fois si tous les enfans masles du dict sieur de la

Chassaigne et de safeuefemme, mere de la dicte future espouse, décédaient
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sans hoirs légitimes, car en ce cas la dicte renunciation n'aura lieu pour le

regard des biens de sa dicte feue mere:

Le dict sieur futur espoux Ta assotiée et assolie, en faveur du dict ma-

riaige, au tiers des acquestz qu'ilfera pendent icelluy; mais ne seront corn-

prins en la dicte assotiation ceulx qui seront faictz jusques a la concurrence

de la dicte somme de sept mil livres tournois subgecte a restitution; ne seront

aussi comprins aux acquestz les biens qui seront donnés et laissés a Vung ou

a Vautre des dicts futurs conjoinctz pendent le dict mariaige.

Si le dict sieur de Montaigne , futur espoux, predecede ne délaissant au-

cuns enfans procréez du dict mariaige, la dicte de la Chassaigne aura pour

son douaire et pendant sa viduité une maison competante et meublée sellon

leur qualité, avec cinq cens livres tournoiz de revenu annuel; et si icelluy

sieurfutur espoux n'a au temps du dict décès qu'une seulle maison, elle aura

en celle la seullement sa demeure et son habitation acomodée, meublée

comme dict est, et cinq cens livres de revenu; mais Tune et Vautre condition

s entend en cas qu'elle ne vueille repeler son dot, donnation pour nopces et

autres biens qu elle pourra prétendre ez biens du dict sieur de Montaigne,

sonfutur espoux.

Des enfans masles provenans du dict mariaige celluy qui sera choisi

d'eulx aura le tiers de tous les biens qu'ilz auront a leur décès, et ceste élec-

tion sefera par chacun d'eulx en droict soy et pour le regard de ses biens

seullement, sauf que si la dicte de la Chassaigne decedoit sans y avoir pour-

veu de son cousté; car en ce cas, le diot sieur de Montaigne pourra nommer

et eslire Vung des dits enfants aux biens mesmes d'elle. Les joyaulx et orne-

mens de la dicte de la Chassaigne ne seront comprins en la donnation du tiers

de ses biens, et la ou ne se trouveroit point de nomination et élection, Vaisné

sera sencé nommé et choisi, s'il est habille; si non, lepuisné, et ainsi conse-

qutivement de masle en masle.

Les dictz sieurs de Montaigne, père etflz, ensemble la dicte de Louppes,

mere du dictfutur espoudi, illec présente et avec l'auctorité du dict sieur de

Montaigne, son mary, obligent et ypothequent par ces présentes a la dicte

de la Chassaigne tous et chacuns leurs biens presens et advenir, pour Vas-

seurance des deux mil livres de donnation pour nopces et pour Vasseurance

aussi de la dicte somme de sept mil livres, mais a raison et mesure quelle

sera paiée.

Item, mfaveur d'icelluy mariaige le dict segneur de Montaigne a donné

%
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et donne par ces présentes au dict sieur son filz, présent et acceptant, par

precipu et advantaige, la quatriesme partie du revenu de Montaigne despuis

la terre de Castilhon en Bourdelloixjusques au ruisseau de Lestros
, juridic-

tion de Montravel, sans comprendre en la dicte quarte partie le chasleau et

mires édifices du dict Montaigne, avec toutesfois condition expresse que, si

le dict sieur son Jilz decedoit avant luy sans enfans, la dicte quatriesme

partie du dict revenu de Montaigne reviendra au dict sieur son pere pour

en disposer a sa volunte', comme ilj>eult faire a présent

Et pour tenir et acomplir de poinct en poinct toutes les choses dessus

dictes, sellon leur forme et teneur, les dictes parties respectivement ont obligé

et obligent les unes aux autres, sçavoir est : les dicts futurs conjoinctzpour

racompliment de leurs acordz et conventions sus dicts, Fung envers Fautre,

le dict segneur de la Chassaigne pour le paiement de la dicte somme de sept

mil livres et inlerestz ez jours et termes sus dicts, les dicts sieurs et damoiselle

de Montaigne pour Facompliment de leur convention et promesse cy dessus

contenue, les tous, leurs personnes et biens meubles et inmeubles , presens et

advenir quclzconques , etpar exprès, le dict segneur de la Chassûigne, la dicte

segneurie de Pressac, cens, rentes, deppendences et apartenances d'icelle. Le

tout ont respectivement soubzmis et soubzmettent aux juridictions , rigueurs

et contrainctes des cours de monsieur le grand seneschal de Guienne, du

prevost royal de FOmbriere et de tous autres seigneurs et juges, et ont re-

nuncé et renuncent a toutes lelres de recizion du présent contract, dispence

du serment cy après insère', les dictes de Louppes et de la Chassaigne aux

droictsfaictz et inlroduictz enfaveur desfemmes, et generallement tous en-

semble a tous les autres remèdes de droict par lesquelz se pourroient ayder

a venir contre ces présentes, quilz ont promis et juré aux sainotz cvangilles

nostre Seigneur tenir et observer.

Faict a Bourdeaulx, le vingt deuxiesmejour de septembre, mil cinq cens

soixante cinq, du consentement et auctorité des dicts sieurs pères des dictsfu-

turs conjoinctz, comme dict est, et de la dicte de Louppes, mere (Ficelluy

futur espoux; messieurs maires Pierre Eyquem de Montaigne, sei-

gneur de Gaujac, son oncle paternel; Nycollas de la Chassaigne,

abbé de Vertueilh, chantre en Yeglise métropolitaine Sainct André de

la dicte ville, Guillaume de la Chassaigne, archipmbfre de Sainct

Magne, les tous chanoynes en la dicte église, oncles paternelz delà

àicte de la Chassaigne; et ez ptesences de Pierre de Louppes, escuyer,

46
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seigneur de Saincte Colunbe, et maislre Pierre de Montcuq, advocat

en la dicte court, tesmoings a ce appelles et requis.

P. Eyquem de Montaigne. De la Chassaigne.

De la Chassaigne. De la Chassaigne.

A. P. Eyquem. (Parafe.) Pierre de Moncuq.

A. de Louppes. d'Estivals (parafe), notaire

Michel de Montaigne. royal.

(Archives départementales de la Gironde. — Gouget, archiviste.)

145

(Planche LV.)

LETTRE DE HENRI DARNLEY.

6 mai 1566.

Henri Sluart, lord Darnley, roi d'Écosse au droit de sa femme Marie Stuart, écrit

à la reine mère de France, Catherine de Médicis, pour se défendre d'avoir eu aucune

part au meurtre de Rizzio, tué en présence de Marie Stuart au château de Holyreod.

H s'en remet, pour sa jusliBcation, au rapport du sieur de Mauvissière, envoyé français.

Ma dame ma bonne sœur, j'ay receu par le sieur de Mauvissière

les ieMres qu'il m'a présentées de yostre part et entendu le contenu

d'icelles, ce qui m'a grandement resjouy, pour estre venues de si

bonne main. Mais d'autre part j'ay esté fort raarry d'appercevoir

combien a tort le bruit me vouldroit faire coulpable d'un si horrible

fait; et en seroys encores plus fasché, n'estoit que je m'aspeure que

mon innocence de ce ne permettra qu'aiez autre que bonne opinion

de moy, laquelle est assez congneue par le dit sieur Mauvissière, au

bon raport duquel je me remès, sans vous en faire plus long discours;

priant le Créateur vous donner, ma dame ma bonne sœur, en parfetle

santé très bonne et très heureuse vie. De Lislebourg, ce vi
e jour de

may 1 566.

Vostre affectioné bon frère

Henry.

(Au dos est écrit) : A ma dame ma bonne smr la royne de France.

(Archives départementales des Deux-Sèvres. — Dacier, archiviste.)

p igitized byGoo<
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U6
(Planche LVI.)

ENGAGEMENT DES CHEFS PROTESTANTS

RELATIF AUX PLACES DE SÛRETÉ.

20 août 1570.

Henri de Navarre, Henri de Bourbon, prince de Condé, l'amiral Gaspard de Coligny,

seigneur de Châtillon, et seize autres gentilshommes et, chefs protestants, prêtent, en

leur nom et au nom de tous les protestants français, entre les mains du maréchal de

Biron, commissaire du roi, le serment de garder fidèlement les quatre places de la

Rochelle, Montauban, Cognac et la Charité, A eux livrées en vertu du traité de Saint-

Germain-en-Laye (8 août 1570), et de les rendre, au bout de deux ans, aux mains

de la personne qui sera è ce députée par le roi. L'acte porte les signatures de 1 7 des

19 gentilshommes nommés dans le préambule, et les cachets de 8 d'entre eux.

Nous Henry, prince de Navarre , duc de Vendosmois et deBeaumont,

premier pair de France, gouverneur, lieutenant gênerai et admirai

pour le roy mon seigneur en ses pais et duché de Guienne et Poictou;

Henry de Bourbon, prince de Condé, duc d'Anguien, aussi pair de

France; Gaspard, comte de Golligny, seigneur de Chastillon, amiral

de France; Gabriel de Montgommery, seigneur et comte de Montgom-

mery; François de Bricquemault, chevalier de Tordre du roy, seigneur

du dicl Bricquemault; Anthoine de Clermont d'Amboise, marquis de

Renel; Jehan de Hangestz, chevalier, seigneur de Genly; Charles de

Beaumanoir, seigneur de Laverdin; Bertrand de Rabastins, viconte

de Paulin; François de Bricqueville, seigneur d'Amanville et de Cou-

lombieres; Charles du Bec, seigneur de Bourry; Girard de Lomaigne,

seigneur de Serignac; Pierre de Beauvoir, chevalier de Tordre du roy,

seigneur du àict Beauvoir; Armand de Clermont, seigneur de Pilles;

Joachin de Segur, seigneur de Puch de Pardaillan; Roch de Surbiez,

seigneur des Pruneaulx; Baptiste de Renty, seigneur de Missy au Bois;

Jehan de Sainct Simon, seigneur du àicl Sainct Simon, et Leonor

Chabot, seigneur de Monlieu, après que lecture a esté faicte du pou-

voir expédié par le roy a monsieur de Biron, chevalier de Tordre de Sa

Majesté, cappitaine de cinquante hommes d'armes de ses ordonnances,

conseillier en son conseil privé et grand maistre de son artillerye, en

datte du xinme de ce mois, a Sawct Germain en Laye; et particulière-

ment entendu de luy Tintention et volonté de Sa dicte Ma/esté sur Texe-
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cufton du contenu au dict pouvoir, tendant, entre autres particulliaritez,

affin de recevoir de nous par le àict sieur de Biron promesse et jure-

ment d un seul et pour le tout, pour nous et ceulx de la dicte religion,

bien et fidellement garder les villes de la Rochelle, Montauban , Con-

gnac et la Charité, que Sa dicte Majesté nous baille en garde pour les

causes contenues au trente neufviesme article de 1 eedict de paciffica-

foon, et au bout et terme de deux ans les remetre entre les mains de

celluy qu'il luy plairra dçpputer, en tel estât qu'elles sont, sans y riens

innouver ny altérer et sans aucun retardement ou difficulté pour cause

ou occasion quelle qu'elle soyt. Remercions très humblement Sa dicte

Majesté de la confiance qu'il luy plaist avoir en nous pour le depost

des dictes villes de la Rochelle, Montauban, Congnac et la Charité,

qu'il nous a de son propre mouvement commises et baillées en garde :

les quelles villes en ensuivant sa dicte volonté et intention nous pro-

mettons et jurons es mains du dicl sieur de Biron, un seul et pour le

tout, pour nous et ceulx de la dicte religion , bien et fidellement garder

a Sa dicte Ma/esté, et au bout et terme de deux ans les remettre es mains

de celluy qu'il luy plairra depputter, en tel estât qu'elles sont, sans y

riens innouver ny altérer et sans aucun retardement ou difficulté pour

cause ou occasion quelle qu'elle soit. Et affin de rendre Sa dicte Majesté

de tant plus asseurée du désir que nous avons de l'entière observation

de ce que dessus, nous avons volu signer ce présent acte de noz mains

et a icelluy faict mètre le seel et cachet de noz armes. A Bissay, le

vingtiesme jour d'aoust mil v
c soixante et dix.

Henry. Bricquemault.

Henry de Bourbon. Lomagne.

Chastillon. De Sainct Symon.

G. de Montgommery. Jo. de Segur.

A. de Clermont d'Amboyse. Leonor Chabot.

Lavardyn. R. de Sorbier.

Paulin. Coullombieres.

Bourry. Pilles.

Beauvoir.

(Au-dessous sont plaqués huit cachets armoriés.)

(Archives départementales de la Côle-d'Or. — Garnier, archiviste.)
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. U7
(Planche. LV.)

RÈGLEMENT DE L'HÔPITAL DE LA MADELEINE D AUXERRE.

1579.

Ce règlement, écrit en entier de la mafn de Jacques Amyot, évêque d'Auxerre,

fixe les principes de l'organisation du grand hôpital de la Madeleine en cette ville. Il

établit comme suit l'état du personnel de l'hôpital : cinq ou six sœurs, dont une prieure,

nommée par Tévêque ou son vicaire, toutes liées par des vœux perpétuels, chargées de

soigner les malades; un prêtre, administrateur spirituel, chargé de donner les sacre*

ments aux malades et de dire les offices dans l'hôpital m&me; trois administrateurs

temporels, élus de trois ans en trois ans par les habitants de la ville; et un receveur

nommé par les administrateurs. Le règlement détermine les devoirs et les attributions

de ces diverses personnes. — Le titre a été ajouté après coup.

Règlement pour l Hôtel Dieu, dressé le 16 mai

ECRIT DE LA MAIN PROPRE DE Mr AmYOT, EVEQUE d'AuXERRB.

Au grand hospitail de la Magdelaine d'Auxerre y aura continuelle-

ment cinq ou six soeurs religieuses voilées, femmes veufves ou filles,

pourveu qu'elles aient passé trente ans, aiants bon tésmoignage de

leur vie précédante, les quelles, recevans le voile de religion des mains

de l'evesque ou de son vicaire, feront voeu a Dieu et promesse de per-

pétuelle continence et résidence au dit hospital pour le service des

pauvres malades, de quelque maladie, contagieuse ou non, qu'ils soient

attaincts, depuis le quel voeu solennellement fait et la bénédiction

du voile receue, ne pourront plus jamais se repentir ni sortir du

dit hospital, ains y persévéreront jusques h la fin de leur vie, y exer-

ceans en toute diligence et bonne affection de dévotion tous actes de

charité et de miséricorde envers les Ails pauvres maladescomme envers

les maistres de la maison , les tenans nettement et proprement le plus

qu'il sera possible , leur administrai a boire et a manger a leur heures

,

les levans et couchans a leur nécessités, tant le jour que la nuict, les

reconfortans de doulces et gracieuses paroles en leurs afflictions, sans

leur user d'aucune rudesse en fait ny en parolle, et les ensepvelissans

quand ils viendront a décéder.

Et afin qu'il y ait ardre parmy elles et que ce règlement se puisse mieuhv

exécuter, la plus ancienne au celle qui sera trouvée par Fevesque ou son vi-
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caire la plus charitable, plus advisée et plus convenable pour commander

aux aultres et leur départir les charges de la maison, sera instituée prieure
9

et auront les aultres a luy obéir, et par sepmaine, chacune a son tour, a

coucher dedans la salle mesme ou sont lespauvres malades couchez,pour estre

plus prestes a les servir et secourir la nuict de bon coeur et sans contraincte,

ne pouvans faire oeuvre plus méritoire envers Dieu pour gaigner paradis.

Ne poumont les dittes religieuses attraire aucunes personnes de dehors,

leurs parents ny aultres, a boire et manger avecques elles ny soubs main

donner aucune chose des biens du dit hospital, de peur que ce qui est aul-

monnépour la nécessité des pauvres ne soit ailleurs employé, qui seroit un

vray sacrilège; et tiendront les portes de Fhospital fermées incontinent que

les six heures seront passées et les cinq en hyver, comme en une maison de

religion;

ne refuseront aucun malade ny de la ville ny des passan[s] de dehors,

ains les recevront charitablement; mais qua[nl] aux sains et valides pas-

sans, les envoyeront aoulcement a Fhospital Saint Vigile, ou y a lieu et licts

ordonnés et destinés pour héberger a couvert les pauvres passans, afin quils

ne demeurent la nuictparmy les rues.

Aux saisons accomtumées de moissons et de vendanges et toutes et

quantes fois que besoing sera, feront lesdites soeurs toutes les questes des

aulmosnes des gens de bien , tant par la ville et faulx bourgs que par tout

le diocèse, avec congé de la prieure et certification de l'administrateur spiri-

tuel qui résidera en Fhospital; et feront conduyre les aulmosnes qui leur

seront données par les bienfaitteurs fidèlement en Fhospital, sans en rien

divertir ny approprier a elles ny aux leurs.

Seront lesdites religieuses entretenues honestement de toutes choses né-

cessaires selon testât de religion, aux despens de la maison, et auront Foeil

a ce que rien des meubles de la maison ne dépérisse, dont il sera fait un

bon et loyal inventaire. Et la ou elles nauroient aultres occupations pour le

service des pauvres, employeront leur loisir a filler les JUlaces qui seront

aulmosnées par les bonnes gens, et ne permettra la prieure quejamais elles

demeurent en oysiveté, qui est la nourrice de tous vices.

La ou il adviendroit qu aucunes d'icelles seroit surprise en quelquefaulte

et maléfice d'importance, le presbtre administrateur spirituel incontinent en

adverlira Fevesque, son vicaire et officiai, au quels appartient toute institu-

tion, destitution, visitation et correction des personnes resseantes audit hos-

Goog]Digitized by
_
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pital, pour, la cause congneue, en faire la punition telle comme au cas es-

cherra, implorant, simestierest, le bras séculier, cest a dire la mainmise des

sergens royaux, pour prendre les dittes personnes et les amener parforce es

prisons episcopales, et la, leur procès fait, les chastier ainsi comme elles

auront mérité.

Ne pourront les dites soeurs aller a leur voulonté en voiage ou pèleri-

nage, proche ne loingtain, comme il s'est par cy devant quelquesfois fait,

sans expresse licence de Fevesque ou ses vicaires, qui ne leur bailleront sans

grande et urgente cause, attendu que cest contre le voeu quelles aurontfait

de continuelle résidence.

Au mesme hospital y aura aussi un maistre ou administrateur spirituel,

presbtre, actuellement résident, qui aura chambre et sera nourry avec les-

dites soeurs aux despens de Fhospitcdl et aura Voeil sur toutes les personnes y
résidentes, a ce que chacune se cohtiene en son devoir etface ce qui sera de

sa charge;

tiendra registre du jour que chasque malade arrivera, les admonestera

et sollicitera de se confesser premier quil se[ront] couché dedans le lict, leur

administrera les saint sacrement de Feucharistie, et le sacrement dextrême

unction la ou il verra que la maladie tendra a la mort; decedés qu'ils se-

ront, les inhumera avec lesprières et oraisons accoustumées en Féglise; mais

durant leur ma[la]die les visitera souvent, les réconfortant et admonestant

de leur salut et dufaict de leur conscience;

les admonestera de disposer de leurs biens etfaire leur testament, le quel

il recevra et signera, s'ils ont de quo[i] tester; tiendra aussi bon registre de

leur décès et des habillemens quils auront lessés, les quels seront puis après

vendus au profit de Fhospitail;

célébrera le service divin, a scavoir tous les dimanches etfestes comman-
dées en Feglise; dira la messe dedans la sale mesme des malades, afin quils

puissent adorer le sainct sacrement et estre plus incités a se recommander a

Dieu; et tous les seoirs, environs les cinq heures, avant que Fonface soupper

les malades, dira en la mesme sale un salut tel quil se chante en Feglise

selon la diversité des temps, et au bout d'iceluy salut un «De profundis»

mec les collectes pour les trespassez et bienfaiteurs de la maisân; assistera

aux heures que Fonfera disner et soupper ksdils malades, pour leur dire :

^Benedicite» et grâces, les admonestant tousjours de prier Dieu pour les

bienfaiteurs de la maison;
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afin qu'il puisse mieux et plus entièrement et plenement s'acquitter de cesle

charge, luy sera baillépouvoir de absoudre les pauvres malailes des tous cas

réservés a Fevesque, et advenant quils décédassent soudainement avant quils

lespeust ouyr en confession, de leur donner absolution, afin qu'ils puissent

estre inhumés en terre saincte, ce qui toutes fois adviendra bien rarement

quand il observera diligemment ce que dessus, de les ouyr de confession

avant quils soient couchés dedans les licls;

ne s'entremettra^ aucunement de la receple du revenu temporel de la dite

maison ny dés lais piteux qui seront faicts es testaments qu'il recevra, les

quels il communiquera aux administrateurs temporels, qui seront eleuz en

assemblée de ville, de trois en trois ans, des bourgeois, manans et habitans

de la ville, trois a chasquefois, dont Fun pour le moins sera ecclésiastique ;

les quels auront le gouvernement et la disposition entière de tout le revenu

temporel, tant ordinaire, des cens et rentes de la maison, que de Fextraor-

dinaire, des questes, legs pieux et dons qui seront donnés ou légués par

testaments a la dite maison, sans quil soit plus fait distinction des charités

et de Fhospital qui ne doib[vent estre] que un, comme il ne se trouve telle

division en aucune ville du royaume de France;

tout le quel revenu sera receu entièrement par un receveur que les dits

administrateurs y commettront a leur discrétion, et tiendra bon, loyal et

fidèle compte, tant en mise qu'en recepte, quil rendra d'an en an par devant

Fevesque ou son vicaire, iceux administrateurs appellés, par le commande-

ment des quels et non aultrement seront fournyes toutes les despenses néces-

saires a la maison et allouées au compte du dit recepveur, le quelsera conti-

nué ou changé selon quil se sera acquitté de sa charge au jugement et

discution des administrateurs.

Advenant que les gens de bien veulent faire dire aucuns services pour

eulx et leurs amys trespassés, en la chapelle du dit kospital, ou célébrer messes

simplement, Fadministrateur spirituel sera appellé et a luy appartiendra

de prendre et choisir tels presbtres quil verra bon estre pour luy aider a

dire les dites messes, et sera payé, pour chacune messe quil dira de ces ser-

vices extraordinaires, de cinq sols pour chasque messe, ensemble pour son

assistance aux vigiles, vespres de morts et recommandaces pour les trespassés..

Sera tenu le dit administrateur de servir les dits pauvres malades, de

quelque maladie que ce soit, peste ou aukre, dedans le corps de Fhospilail

seulement, non pas par la ville ny au logis que Fon a commancé pour les
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pestiferez hors d'icelle , vfers q]uoy, lafortune advenant, touchera a ceulx

de la mile d'y pourveoir, non pas aux administrateurs de Fhospital.

(Archives départementales de t Yonne. — Quantiii, archiviste.)

148

(Planche LIV.)

LETTRE DU CÀPITAINg DE MERLE.

1580.

Le capitaine calviniste Matthieu de Merle requiert les habitants de Palhers (Loière,

arrondissement et canton de Marvejols) de lui apporter à Mende la dime des blés de

leur paroisse, qu'il prétend saisir en payement d'une somme à lui due par les fermiers

de ladite dime.

Habitans de la parrowse de Palhies, ne faictes faulte de me ap-

pointer en la pment ville le dixme de bledz de \ostre parroiWe que les

messieurs de Marvejolz ont arrente', les quefz ilz me sont débiteurs et

redevables de plus grand soime. La àicte quantité de bled leur sera

tenue en compte par moy en déduction de ce qu ilz me doibvent, au

pris et valleur quy se vandra lhors que Tapporterés en la présent ville;

et a ce ne faictes faulte et le conduire icy dans dix jours, et sy le déli-

vrés a mitres que a moy, sur peine de repayer. Faict a Mende, le

xxue jour du mois de juihet mil vc lxxx.

De Merle.

(Archives départementales de la Lozère. — Andr£ 9 archiviste.)

149

(Planche LV.)

LETTRE DU DUC DE GUISE.

Après 1585.

Henri de Lorraine, duc de Guise, chef des ligueùrs, invite les habitants de Mézières

à se mettre en garde contre une tentative de surprise préparée contre eux par les pro-

testants.

Messieurs, je viens d'estre averty qu'il se doit exécuter une entre-

prise contre vous dans deux fois vinte catre heure ou peu après.
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Faites une garde estreme. Je vous envoiray dans deux jours des

hommes. Et vous méfiiez fort; prenez garde sy Ton peut mettre nul

petart a voz portes; et Dieu vous conservera, s'il luy plait. Je n'y espar-

gneray ma vie, que je metteray voulontiers pourvoie conservation.

Ce 10 avril.

Vostre affectionné amy,

Henry de Lorr[ain]e. (Parafe.)

(Au dos est écrit) : A messieurs les maistres eschevins etgardes de Mesieres,

comandant en nostre absence.
%

[Archives communales de Mézières. — Sénemaud, archiviste du département des

Ardennes.)

150

(Planche LIV.)

* LETTRE DE HENRI DE NAVARRE.

8 juin 1589.

Henri, roi de Navarre (depuis toi de France sous le nom de Henri IV) mande à

Malet, son conseiller trésorier et reeeveur général de sa maison et de ses finances, de

fournir l'argent et toutes autres choses nécessaires à Pierre, garçon de sa garde-robe,

qu'il a envoyé auprès de Malet pour certaines affaires. La lettre n'est pas de la main

du roi, mais elle est suivie d'un post-scriptum autographe, dans lequel il mande à Malet

de lui envoyer des chemises.

Malet, je renvoyé par délia Pierre, présent porteur, garson de ma

garde robbe, pour chose que je luy ay comandé, et pour ce il y pourra

séjourner jusques a ce que je le mande. Ne faillez de luy fournir l'ar-

gent qui luy sera necessere pour sa despence et ce dont il [aura] . . .

et feray expedyer les mandementz necesseres. .

et cependant vous pourrez garder ceste cy, la quelle n'estant

a aultre fin, sur Tasseurance que vous ny ferez faulte, je prieray Dieu

vous avoyr, Malet, en sa saincte et digne garde. De Illiers en Beauce,

ce vme jour de juing 1589.»

Vostre myleur mettre et assuré amy
Henry.

De Lomenie. (Parafe.)

Armagnac dyt que je n'ay poynt de chemyses, envoyés m'en.
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(Au dos est écrit): A Malet, conseiller trésorier et receveur gênerai de

mes maison et finances, a la Rochelle.

(Archives départementales des Basses-Pyrénées. —~ A. d'Herbomkz, archiviste.)

151

(Planche LIV.)

SAUVEGARDE POUR L'ABBAYE DE LYRE.

36 janvier 1591.

Le vicomte de Tavannés, maréchal général des armées de la Ligue, commandant en

Normandie pour le duc de Mayenne, donne sauvegarde à l'abbaye de Lyre (diocèse

d'Évreux), défendant à tous gens de guerre d'y rien prendre ou endommager. La pièce

porte la signature du maréchal de Tavannes ,
qui a ajouté de sa main cette restriction :

Pour Véglise et le logis des moines seulement.

Le viconte de Tavennes, mareschal gênerai des camps et armées

catholicques, commandant en Normandie.

Nous, desirans conserver ce qui appartient a mon seigneur le duc

de Mayenne, lieutenant gênerai de lestât royal et couronne de France,

et de messieurs ses nepveux, mandons a tous cappt/ames, chefz et con-

ducteurs de gens de guerre, tant de cheval que de pied, marchand

par pais pour le service de la saincte union , ne loger ne permettre

que aulcuns des vosfres logent ne fourragent en l'abbaye Nosfre Dame

de Lyre appartenant a très illustrissime prince mon seigneur Loys de

Lorraine, archevesque duc de Rains, premier pair de France, légat

né du samct siège apostolicque, abbé de l'abbaye Nostve Dame de

Lyre, diocèse d'Evreulx, ny en icelle prendre ny emporter aulcune

chose sans le gré et vollonté des prieur, religieux et recepveur de la

dicte abbaye, les ayant prins et mys soubz nostre protection et saulve

garde, ensemble tous les biens et autres choses appartenans a la dicte

abbaye, deffendant a tous en gênerai sur payne de la vye de y faire

aulcun ravage; et au cas que aulcuns s'efforsassent faire aulcuns ra-

vages, pillerie ou exactitfns, prions et requérons tous cappifatnes,

chefz de guerre et aultres qu'il appartiendra leur donner tout ayde,

faveur et support, s'ilz en ont besoing. et tenir main forte pour la

conservation des biens et choses appartenans a la dicte abbaye, comme
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vouldrions faire pour eulx en pareil ou aultre occasion
,
sy requis en

estions. En foy de quoy, nous avons signé la présente de no*fre main et >

faict cachetter de noz armes. A Rouen, cexxvi* jour de janvyer mil v
c

quatre vingtz unze.

Pour l'église et le logis des moynes seullemant.

Tavannes.

Par mon àict seigneur :

Le Picard, (Parafe.)

(Cachet en cire aux armes du maréchal de Tavannes.)

(Archives départementales de l'Eure. — F. Dolbet, archiviste.)

152

(Planche LVI.)

LETTRE DE HENRI IV.

20 juillet 1595.

Le roi mande à MM. de Roquelaure, de Villeroi et de Senecey, chargés de négocier

en son nom avec le duc de Mayenne pour la cessation de la guerre civile, qu'il trouve

les dernières propositions du duc exorbitantes, et qu'il n'en veut pas entendre parler : il

aimerait mieux rompre les négociations. Il ajoute, dans une partie chiffrée, l'invitation

de reprendre les négociations et de faire en sorte que le duc présente des propositions

nouvelles. La transcription de cette partie chiffrée a été ajoutée sur l'original dans l'in-

terligne au-dessus des chiffres.

Messieurs, pour responce au mémoire que vous m'avez envoyé,

je lay trouvé si desraisonnable qull a faict mal aux oreilles et aux

cœurs de ceux qui en ont ouy la lecture. Vous sçavez la charge que

je vous ay donnée, a' la quelle je ne puis et ne veux rien adjouster.

Conformément a icelle, j'ay dict au prevost Oudineau ma volonté, non

sur toutes les demandes que vous m'escrivez, pour ce que je n'eusse

jamais peiisé qu'il vous en eust esté faict de semblables, mais sur

une partye dont vous m'aviez donné advis par le Verger, mon porte

manteau; si j'en ay refuzé moings beaucoup de la moictyé, il n'est

rien survenu depuis, grâces a Dieu, pour m'esmouvoir a accorder le

tout. Rompez doneques, si le duc de Mayenne persiste en telles de-
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mandes, et me revenez trouver, ayant faict congnoistre a Dieu et au

monde que jay plus faict que je ne debvoys pour ramener le die* duc

de Mayenne a son debvoir et mectre la paix en mon royaume. Car,

comme j'ay dict a Oudineau, telles demandes me sont trop suspectes

et me font croyre que le àict duc de Mayenne veult demeurer chef de

party pour avoir moyen de remuer encores quant il voudra; et c'est

ce que je ne veux poinct en mon royaume, et que j'espere avecques

l'ayde de Dieu empescher plus aysement que je n'ay reconquis ce que

la rébellion m'avoyt soubzlevé, a cette heure que le masque est levé

et que tout ce qui se fera désormais sera guerre d'estat, et qu'il fault

Toutes fois je trouve bon . que vous

estre françoys ou espagnol

faicles tant, s'il est possible, que le dû

duc de Mayenne m'envoie ses

députes et ses dernières intentions

par escrit, soit avecques vous

ou après vous, remettant cela et

les raoiens i\ue vous y debvex tenir a

voitre , prudente ' et sage condoicte.

. Pour prier Dieu qu'il vous ayt, messieurs, en sa

saincte et digne garde. Escrit au camp devant Pesme, ce jeudy

xxc
juillet, a dix heures du matin.

S. Ruzé. (Parafe.)

(Au dos est écrit) : Messieurs de Rocquelaures , de Villeroy et de Senecey,

conseillers en mon conseil (Testât. (Cachet aux armes de France.)

(Archives départementales du Nord. — L'abbé Dehaisnes, archiviste.)
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153

(Planche LVI.)

LETTRE DE GABRIELLE D'ESTRÉES.

22 juin 1596.

Gabrielle d'Estrées demande à la reine Marguerite de Valois, pour son cousin Fran-

çois d'Escoubleau de Sourdis, abbé de Saint-Jouin-de-Marnes (Deux-Sèvres, arrondis-

sement de Parthenay, canton d'Airvault), l'abbaye d'Aubrac (Aveyron, arrondissement

d'Espalion, canton et commune de Saint-Chély-d'Aubrac) , vacante par la mort du ti-

tulaire, et auparavant résignée par celui-ci audit abbé de Saint-Jouin.

Madame, ayant sceu que l'abbaye d'Aubrac estoit en vostre nomina-

tion
,
laquelle avoit esté resignée par deffunct monsieur d'Aubrac a mon

cousin l'abbé de Sainct Jouyn, fils de ma tante de Sourdys, je prends

la hardiesse de vous supplyer très humblement de faire cest honneur

a mon dict cousin de luy vouloir acorder la dicte abbaye d'Aubrac, et

qu'il plaise a Yostre Magesté en comander les depesches et luy faire

cest honeur de croire que cela et tout le reste qu'il possède sera em-

ployé a vous rendre le très humble service qu'il vous doibt. De moy,

madame, je resentiray ceste obligation estreme, et pltfs que si cestoit

a moy mesme, qui ne pourraist offrir a Vostre Magesté que ce qui luy

est du tout dédié. Je finiray, après avoir osé vous baiser .très humble-

ment les mains
,
pour demeurer a jamays , madame , vostre très humble

,

très obéissante subgette et servante.

G. d'Estrées.

A Abeville, ce mardy xxne juing.

(Au dos est écrit) : A la royne. (Deux cachets en cire brune.)

[Archives départementales de la Gironde. — Godget, archiviste.)

154
(Planche LV1I.)

CONDAMNATION POUR SORCELLERIE.

12 mars 1607/

Nicolas Jacquinot, sieur d'Auxon, lieutenant général au bailliage d'Amont, siège
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de Vesoul, confirme, sur appel, une sentence de mort rendue par la justice de la ville

de Vesoul contre Marguerite Guenynet, veuve de feu Jean Guyotte dit de Pâques, de

Vesoul, pour divers faits de sorcellerie, et notamment pour avoir, par des sortilèges,

rendu malades ou fait périr diverses personnes et divers animaux. La sentence de

confirmation condamne Jadite Marguerite à être étranglée, puis brûlée, et porte que

l'exécution aura lieu le jour même. La condamnée interjette appel de cette nouvelle

sentence.

Des jour tenuz A Vesoul par nous Nicolas Jacquinot, docteur es

DROIS, SIEUR d'AuXON, LIEUTENANT GENERAL AU BAILLIAGE d'AmONT, SIEGE DU

D/C7 Vesoul, le lundy douzième jour du mois de mars mil six cens et

SEPT.

Appel.

Sportules : lx soh i denier tournois.

Vehues les pièces du àict

appelle exhibées par inventaire

et certifficatîon, mesmes les res-

ponces de la dicte appellante sur

les griefs de la dicte sentence et

ouctrages par elle faitz a Nicolas

Guyote, son propre enflant, en

plain jugemmf et en pmence du

sieur maieur de ce lieu au mes-

prisde la justice, et toutes aultres

pièces a sa part exhibées par in-

ventaire en première instance,

declairons qu'il a esté mal et sans

grief appellé par la dicte appel-

lante et bien jugé par le juge a

quo, la sentence du quel ira avant

et sortira effect, pour l'exécution

de la quelle (ains qu'elle, la dicte

appellante, se treuvera condamp-

née comme pour avoir atterré son

dict filz d'ung coup de pied en

ceste audiance lors de la proiation

de la dicte sentence) ordonnons

Margueritte Guenynet,vefve de

fut Jean Guyotte, dit de Pasques,

a son vivant de Vesoul ,
appellante

d'une sentence de mort contre elle

rendue, contre mawfre Jacques

Jobelin, scindicque et procureur

de la ville de Vesoul
,
appellé con-

tra en personne.

Premièrement, pour, sont en-

viron trois ans, en la saison que

les choux blancs commencent a

cabusser, avoir par icelle Mar-

gueritte mis ses deux mains sur

les espaules de Janne Andrey,

femme de Humbert Ferriot, du

dief Vesoul, estant devant la mai-

son du sieur de Cerre au dict Ve-

soul, disant : k Voila comme mes

enfFans me font, quant j'entre

chez nous;» au moyen de quoy a

l'instant la dicte Janne par le sor-

tilège de la dicte Margueritte res-

sentit de grandes douleurs au col
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quelle sera ce jourd'huy menée

et conduitte par le maistre de la

haulte justice sur le communal de

la Gombe d'Ain deppendanfe du

finage de ce lieu , et illec attachée

et estranglée a ung poteau qui
y

sera planté, puis son corps bruslé

et reduict en cendre; condannant a

ce la dicte appellanle el a l'emende

de son frivol appel, que declairons

de soixante solz, et aux despens de

la présente cause, au taux de Fung

des juré de céans que commectons a

ce. Mandons au premier huissier ou

sergent requis faire a ce que dessus

tous explois nécessaires el en cerlif-

fiei\ Donné et prononcé comme des-

sus , dont la dicte appellante a appelle

et appelle formellement.

Sportules : deux escuz payés par

le dict Jobelin, scindicque.

des deux costelz et demeura se

foible et débile qu'elle ne pou-

voit parler rien ny se mouvoir

qu'a grandes peynes par quelque

peu de temps; lesquelles douleurs

luy continuarent par environ trois

sepmaines, en sorte quelle nepouvoit

tourné le col d'ung costény d'aultre.

Item, pour avoir, a chefs de trois

sepmaines, gecté ung regard hydeux

sur la personne de la dicte Janne, es-

tant en la rue publicque assize devant

la maison de Pierre Thouraisin, de

ceste ville de Vesoul, après avoir dit

haultement, ainsi que la dicte Mar-

guerite passoit par devant elle,

quelle n estait guère tenue a celle

que luy avoit donné tel mal; au

moyen du quel regard la dicte Janne

ressenty incontinant de plus grandes

douleurs tant aux espaules qiiaul-

tres parties de son corps, qui luy

continuarent par environ huict

jours, en sorte quelle ne pouvoit

reposer ny de jour ny de nuict, et

puis après elle devint toute courbe

et raccourcie, tellement que sa teste

touchoit quasi ses genoux , ne se

pouvoit extendre ny lever, moings

sayder de ses membres, le tout par

le sortilège de la dicte Margueritte;

ce que continua a la dicte Janne par

environ quatre mois, au boult des

quelx elle conseilla audict Ferryot,

son mary, d'aller prandre en la

maison de la dicte Margueritte de
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sonpain et de son sel, ce quil feit, et luy en apporta, quelle mangea aussi

tost, et incontinant elle fut guérie, et sortit saine de sa maison pour aller

mectre devant le paistre une sienne vache.

Item, pour avoir icelle Margueritte remis par sortilège le mal qu avoit

la dicte Janne sur la dicte vache quelle avoit gecté aux champs le jour de

la guerison, la quelle mourut soudainement le dict jour, sur Fheure de

vespre.

Item, pour avoir par la dicte Margueritte, il y a heu ung an environ

la sainct Jacques et sainct Phelippe derrier passé, faict perdre le laid de

Catherine Muez,femme de Guillaume Andrey , de ceste ville, par sortilège et

gevaulcherie, pour se vanger que le dict Guillaume Andrey avoit couru sur

son marchef voulant achepter ung boissel de froment, et après avoir heu

dispute avec la dicte Catherine, la quelle demeura quasi tarie et sans laict

par environ quinze jours, etjusques a ce quelle eust manger du pain et du

sel de la dicte Margueritte, et quelle luy heut porté les cendres de son feug

qu icelle Margueritte luy avoit demandé, par le moyen de quoy le laict

luy revint et en heut suffisamment comme auparavant pour nourrir son

enffant.

Item, pour, la veille du jour de feste nativité sainct Jean Baptiste de Van

passé mil six cens et six, estant la dicte Margueritte au fourg de la rue

basse du dict Vesoul avec la dicte Catherine et quelques aultres, avoir dict a

icelle Catherine, quelle appelloitfrivaulde, telz motz : « Frivaulde, tu m'as

donnés des cendres qui me cousteront cher;» a quoy la dicte Catherine feit

responce : « Tu riawois que faire de me faire perdre mon laict ny de me

demander mes cendres pour le me faire retourner; je te les heusses portés,

se tu ne me les eusse demandés. » Sur quoy la dicte Margueritte dit quelle

vouldroit estre sourciere pour trois heures et que l'on ne Fen mescroiroit

a tort.

Item, pour, sont environ deux ans, avoirpar la dicte Margueritte ensorcelé

George Lesney, maraugier de ceste ville de Vesoul, pour ce quil avoit esté

menacé et baptu Nicolas Guyotte, sonfilz, qui en avoitfaict plainte a icelle,

la quelle pour ce voulu veoir le dict George et sortir a cest effet a la rue, et

luy estant monstrépar le dict Nicolas, ilfut par elle ensorcelé en telle sorte

que le mesme jour, sur le soir, il ressentit degrandes douleurs aux col et aux

espaules et aultres parties de son corps, ne pouvant tourner le col d'ung

costel ny d'aultre, et quelques jours après il sefeit ung amas d'humeurs de

*66
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la grosseur d'ung poing a laforme d'ung gosier de poule , allant d'ung cos-

iel et d'aultre entre cuyr et chair quant l'on le manioit;et depuis les dictes

humeurs se dilatèrent en plusieurs et divers endrois de son corps, aucunes

fois au dessus du genoux droit, a d'aultres fois en cuysse droite, a d'autres

fois au col et par aultres fois aux genitoires, tellement que dès lors le dicl

George a tous jours esté malade tant en la dicte cuysse qu aultres parties de

son corps, y ayant ressenly de grandes douleurs, ayant heujusquesa la mort

la dicte cuyssefort grosse et si roide d'humeure dure qu'il ne pouvoit chemi-

ner qu'avec grandes peines , nonobstant que ïonyaye faict applicquer toute*

sortes de medicamens pour y remédier.

Item, pour, y a environ ung an, avoir ensorcelé Anlhoine Regnauldin,

de ceste ville de Vesoul, pour ce quil ne luy vouloit relâcher dufroment quil

avoit acheté aux hasles du dict Vesoul, en sorte qu après avoir la dicte

Margueritte dit au dict Regnauldin qu il s'en repentiroit, ses jambes luy

devindrent quatre ou cinq jours après fort anjlés, y ressentans de grandes

douleurs, comme aussi au bras droit, si quil ne s'en pouvoit aider, ce que

luy continua par environ quinze jours et jusques a ce qu'ayant menacé la

dicte Margueritte de la battre, s'il ne le guerissoit en bref, il se treuva aussi

tostguery.

Item, pour, sont environ city ans, avoir ensorcelé Jean Guyotte dict de

Pasque, son mary, après avoir heu quelques querelles et disputes par en-

semble, en sorte qu'il se trémafort groz et enflé par tout le corps et avoir

les piedz noirs comme de Fencre, tellement qu'il en est mort, ayant pendant

sa maladie dict et declairéplusieurs fois que la dicte Margueritte estoil une

sourciere, quelle ïavoit engevaulché et lefaisait mourir, sans quicelle Mar-

gueritte presante a telle déclaration, les ayans bien entendu, y respondeit

rien.

Item, pour, estant le dict Jean Guyotte dit de Pasquœ mort et ensevely en

sa dicte maison, s'estre icelle Margueritte gecté a bras estendu sur le corps

du dict Guyotte, son mary, etfrappant dessus avec les deux mains avoir

dict : « Qu'au diable soit, mort et vifz, Jean de Pasques.»

Item, pour avoir depuis dict et declairé qu'au diable fut elle, si elle le

vouldroit racheter pour une espingle.

Item, pour avoir par la dicte Margueritte ensorcelé, le dimenchœ après les

roys de l'an mil six cens et six dernièrement passé, Laurent Ponceot,filz

de François Ponceot, de Noroy l'Archevesque , demeurant a Noidan lez Ve-
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soul, pour ce quil riavoit prins ung gasteau qu'il luy avoit faictfaire pour

le jour de feste des roys, et riavoir voulu, le dictjour de dimenche , acheter*

vers elle du pain, en sorte qu'estant en laprayrie du dict Noidans, retour-

nant de la maison de son dict pere le susdictjour, il se retreuva subitement

saisy de maladie, ressentant de grandes douleurs sur le genoux gcmlche, qui

luy continuaient par trois jours, a chef desquelx sa cuysse gaulche s enfla

fort et se dilata 1humeur jusques en langueur, y ressentant de grandes dou-

leurs, les quelles accreurent de jour en jour tellement quil fut contrainct de

ternir le lict par environ trois mois sans pouvoir marcher, et a suppurer la

dicte cuysse, se que encoire il y a pour lejourtThuy ung perluys par le quel

découle l'apostume de la dicte cuisse.

Item, pour, sont environ cinq ans, a certain jour de vendredy au malin ,

ayant la dicte Margueritte prié Jacques Viron, de Vesoul, de luy donner du

laict de ses vaches pour son disné, ayant sur ce la dicte Jacques respondu

que pour lors elle riavoit poinct de laict et quelle avoit pestry du pain blan

de la traicte du matin (Ficelles vaches, avoir icelle Margueritte respondu

quelle en vouloit avoir et que, quant les dictes vaches seroient de retour des

champs, elle leferoit bien a tirer ; suyvant quoy la dicte Jacque Viron, pour

crainte quelle avoit defâcher la dicte Margueritte, afin quelle riengevauscha

ses dictes vaches, elle luy aurait porté la traicte de laict de Fune d'icelles

après quelles furent de retour des champs; et incontinant après, le mesme

jour, les deux vaches a laict de la dicte Jacque se treuvarent taries sans laict,

et deux jours après la vache dont la dicte Margueritte eust le laict mourut

soudainement , sans que Von s'apperceu qu'ellefut malade , et depuis mou-

rurent a la dicte Jacque, deans deux mois suigans, quatre génisses, qui mour

roient de quinze jours en quinze jours, le tout par le sortilège de la dicte

Margueritte.

Item, pour, ung an avant les guerres de cepeys et en Fan nouante cinq,

avoir par la dicte Margueritte rendu malade par sortilège la fille de Guil-

laume Marnot et Guyonne Saulcet , de Vesoul, de Feage d'environ trois ans, in-

continant après quelle l'eust sautellée plusieursfois sur son giron, plaingnant

la dicte fille la teste, le bras et les jambes, en telle sorte qu'elle ne se peult

soubstenir le landemain ny s'aider de ses membres, criant incessamment,

ayant demeuré ainsi malade et languissant par environ neuf mois, au boult

des quelx elle mourut heticque, n'ayant que la peau et les os; quefut pour

ce que la dicte Guyonne ne luy paya ses premières réquisitions huictgroz

46.
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quelle luy debvoil, et après avoir menace' la dicte Guyorme, dict que fon la

"menoit de troulle en paisseau, quelle ne les demanderoit plus et quelle s'en

repentiroit.

Item, pour la dicte Margueritle avoirfaict mourirpar sortilège, il y a heu

deux ans a la sainct Jean Porte Latine derrier passé, ung cheval appertenant

a Claude Lanete, de la Demye, pour ce qu'il n avoit voulu payer a icelle

Margueritle ung boissel de froment quil luy avoit promis pour Fattendre

de quelque argent quelle luy avoit pruncté, et a cest effect ayant rencontré

le dict cheval a Vesoul, y estant conduict par la servante du dict Lanette,

avoir heu dispute avec elle pour raison du dict boissel defroment, et se seroit

approché du dict cheval, qui a son retour tomba malade et mourut inconti-

nant après.

Item, pour, sont environ deux ans, avoir par la dicte Margueritle ensorcelé

Ogier Lortet, de la ville de Vesoul, cordonnier, pour ce qu'il ne luy avoit

voulu remectre enforme une paire de soulier, en sorte que le dict Lortet tomba

malade incontinant après et devint tout sec, n'ayant que la peau et les os, et

puis en est mort après avoir languy environ deux ans.

Item, pour par la dicte Margueritle avoir ensorcelé Anthoine Jorand, de

cesle ville de Vesoul, par le moyen d'une boytte defer blanqu'estoit toute noire?

de gresse, la quelle la dicte Margueritle apporta au dict Jorand pour luy ref-

faire et ressouder, ce que n ayant voulufaire, d'aullant, comme disoit, que

la dicte soudure ne prenoit contre lefer blanc estant engraissé, et s estant la

dicte Margucritte de ce faschée et dit au dict Jorand quelle eust bien pensé

quil ne luy eust voulufaillir au besoin, icelluy Jorand seroit incontinant

après tombé malade d'une maladie estrange et incongneue, jectant par la

bouche des matières noires comme encre et dîaullresfois comme des morceaux

de suyfz comme des boultz de chandelles, a (Haultres des croies entremeslées

de borre par le bas, la quelle maladie auroit ainsi continué par environ ung

an et Hauroit rendu sec et ethicque, tellement qu'il en est mort sont environ

quinze ou seize mois.

Item, pour, sont environ deux ans et demy, avoirpar la dicte Margueritle,

par sortilège, rendu malade ung nommé Claude, demeurant en ceste ville de

Vesoul, masson,par ce qu'il n avoit acheté du pain vers elle, le quel seroit

mort quelques temps après de la dicte maladie tout sec et ethicque, et auroit

tous jours maintenu que la dicte Margueritle Vavoit ensorcelé.

Item, pour, sont environ cinq ans, avoir par la dicte Margueritle poussé
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Jacque Postel, demeurant a Vesoul, estant au moulin des Prelz, et s'estrefas-

ché contre elle, pour ce quelle avoit appellé mignard a son filz estant

au dict moulin, qui avoit espanché du creux le son que la dicte Jacque

avoit amassé; au moyen de quoy la dicte Jacque entra a Yinstant, par le sor-

tilège de la dicte Margueritte, en ung tremblement si grand quelle enfut

toutte estonnée et hors de soy, et comme sur ce elle dict a la dicte Margueritte

que, si cela luy continuoit, elle Taccuseroit, icelle Margueritte , pour la gué-

rir, feignant de prandre une espingle que la dicte Jacque avoit devant elle,

dict a icelle Jacque quelle ne luy avoit poinclfaict de mal, et a l'instantfut

guérie et remise en son premier estât.

Item, pour, sont environ huict ans, avoir par lu dicte Margueritte, par

sortilège, rendu malade Pierre Patenaille, filz de Oudol Patenaille, de ceste

ville, au col et derrière le doz, ou il y vint une grosse thumeur qui luy causa

grande douleur, dont il fut guery par le moyen du pain et du sel de la

dicte Margueritte que le dict Pierre Patenaille mangea, et aussi tosl la dicte

thumeur s en retournât et ne vint a supuration,jaçoit auparavant Ton heust

applicqué sur icelle plusieurs divers medicamentz.

Item, pour, sont environ six ans, avoirpar la dicte Margueritte,par sorti-

lège,faict tarir Beatrix Gentilhomme,femme Viennot Guillemin dict Poirot,

de ceste ville de Vesoul, pour ce vanger de ce que la dicte Beatrix luy avoit

reproché et dict quelle avoit faict mourir son mary, ayant demeuré iarye

et sans laictjusques a ce quelle eust mangé du pain de la dicte Margueritte,

qui luy fut donné au dict fourg bas, au moyen de quoy elle recouvra son

laict.

Item, pour par la dicte Margueritte avoir, a certain jour du mois (Taost

de l'an milsix cens et trois, ensorcelléJacques Curie, de ceste ville de Vesoul,

par attouchement que la dicte Margueritte luy feit, sur ce que le dict Curie

avoit faict reffus d'allerfaire ung gagement au sindic pour elle, au moyen

de quoy il fut la nuict ensuyvant saisy d'une très grande douleur du costel

gaulche ou la dicte Margueritte l'avoit touché, et demeura impotent de la

moitié de corps de costel gaulche par environ cinq sepmainnes, etfaisl appli-

quer des medicamentz sur telle parties , il n'y profitaient, mais au contraire

il en ressentoit de plus grandes douleurs, que luy ont continué jusques a ce

qu'ayant heu du pain et du sel de la dicte Margueritte et le ayant mangé,

fut incontinant guery et se tréma dispos par tel moyen.

Item, pour avoir par la dicte Margueritte, dois sont environ quatre ans,
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faicl mourir par sortilège quatre chevaulx appartenons a Jean Vitay,cle cesle

ville de Vesoul,pource vangier de ce quil ïauroitpoursuytde battre; mesme

ïung des dicts chevaulx, estant tombépar sortilège devant la crèche de Tes-

table ou il mectoit les dicts chevaulx, quest joingnant a la maison de la

dicte Margueritte, s
9

estant employé avec sept ou huict mitres pour le rele-

ver, lotus ensemble ne le peurentfaire relever, et pendant quilz faisoient leurs

pffortz pour relever le dicl cheval, la dicte Margueritte entra en la dicte es-

table et dict que peult estre il prandroit courage s il avoit mangé de la lye

de vin quune sienne commère luy avoit apporté pour donner a ses porez,

de la quelle lye de vin elle alla quérir et en apportapour le dict cheval, avec

la quelle Fon mesla ung peu (Tavenne, qu estant présentée au dict cheval et

en ayant seullement gousté, il se releva tout seul, mais enfin de deux mois

il mourut subitement par les sortil^es de la dicte Margueritte.

Item, pour, sont environ cinq ans, avoir par la dicte Margueritte, par

sortilège, rendu Margueritte Moureau, femme de Guillaume Maraudet, de

ceste ville de Vesoul, ensemble ung sien petitfilz, tellement enserré et constipés,

pour avoir mangé du pain qu icelle Margueritte Guenynet avoit vendu a

la dicte Margueritte Moureau, quilz ne peurent aller a leurs nécessitez de

six jours; questoit pour ce vanger de quelques disputes et querelle qu'elle

avoit heue auparavantpar la dicte Margueritte Moureau, la quelle feit en-

tendre a là dicte appellante Tinconvement quelle et son dict filz recevoient

pour avoir mangé du dicl pain et quilz ne pouvoienl aller a selle et ressen-

taient de grandes douleurs de tranchée par le ventre, sur quoy la dicte

Margueritte Guenynet feit responce quilz se porteroient bien, et de faict

estant de retour en son logis tous deux heurent bon beuffre de ventre et

allèrent plusieursfois a selle.

Item, pour, dois sont environ cinq ou six ans, s
9

estre la dicte Margueritte

Guenynet nuictammentfrottée plusieurs et diversfois par le ventre et le doz

d'une graisse noire estant dedans une bouette de fer blan, que le diable luy

avoit donné, pour estre transporté au sabat et coassemblée nocturne des dé-

mons et sorcières.

Item, pour, estant la dicte Margueritte frottée de la dicte graysse, avoir

esté transportée par le diable estant enforme d
9

homme noir hors sa maison,

par le canal de la cheminée d'icelle, jusques tout au dessus, et avoir esté

dois la plusieurs fois, lemercredy au soir, au dict sabbat et assemblée des

sorciers convocquée par le diable, ou estant elle auroit adoré le dict diable
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estant en forme d'homme noir, en luy offrant des petites chandelles allu-

mées, et puis après daneée celle part doz contre^doz, heu et mangé et avoir

heu copule avec d'aultres sorciers estans es dictes assemblées.

Item, pour, sont environ trois ans, avoir par la dicte Margueritte meney

et conduict nuictaminent, a l'aide du dict diable estant en forme d'homme

noir, au dict sabbat Nicolas Guyotte, son filz aisné, de l'eage de siœ ans pour

lors, et pour cesl effect Favoir faict transporté hors sa maison par la che-

minée d'icelle, après tavoir frotté de la dicte graisse par le ventre et par

le dos.

Item, pour avoir sollicité depuis le dict Nicolas de retourner au dict

sabbat, encoir qu'il auroit reffusé de cefairepour crainte qu'il avoil du dict

homme noir, qu'il recongneu estre le diable, comme aussi avoir sollicité le

dict Nicolas de se donner au diable, renoncer cresme et baptesme et la

vierge Marie, luy disant que le diable estoit ung bon sire et qu'il luy feroit

du bien.

Item, pour avoir heu habitation avec le diable, estant en forme d'homme

noir, en sa dicte maison.

Item, pour, sont environ trois ans, avoir heu communication avec le sus-

dict diable par plusieurs fois, estant en sa dicte maison, enforme d'homme

noir, et adhéré a sa volonté en ce qu'estant le dict diable unefois sur le sou-

lier de la dicte maison, il escria haultement s'il y avoit personne en bas, a

quoy ayant la dicte Margueritte respondu quouy, le dict diable mr ce dict

que Fon deheusl monter en hault de par le diable; icelle Margueritte se se-

roit sur ce transportée sur le dict soulier, ou elle aurait communiqué avec

le dict diable, le quel estant veu par le dict Nicolas, son filz, s'enfuyl de

leur maison avec grande peur et raconta ce qu'il avoit veu a quelques de ses

voisû%s, et auroit maintenu ce que dessus a la dicte Margueritte, sa dicte mere.

Item, pour avoir icelle Margueritte esté tremée et recongneue marquée en

Fespaule gaukhe a la marque du diûble comme sont dordinaire les sorciers,

en la quelle marque l'on auroit posé quatre fois une grande espingle sans

avoir faict semblant d'en avoir du ressentiment et sans rendre aulcungsang.

Item, pour n'avoir peu plorer ny rendre aulcunes larmes pendant que

Fon Fa ouy et entendu en ses responces, mesme au confrontfaict d'elle et

du dict Nicolas, son dict Jilz,jaçoit elle ayt faict semblant a diversesfois de

plorer; ne portant poinct de croix en son chappelkt qui n'est entier et y dé-

faillent quelques grains.
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Item , pour, dois sont environ trois ans, avoir logé et entretenu a divers

fois plusieurs estrangers et estrangeres et mesme des ribauldes filles impu-

dicques en sa maison au dict Vesoul, y menant une vie lubricque et deshon-

neste, contre la prohibition des edictz faictz au dict Vesoul.

Finalement, pour estre diffamé dîeslre sorcière, telle tenue et communé-

ment réputée.

Item, pour, avant la prolation de la dicte sentence de mort rendue

Funzieme de janvier dernier, estant le juge séant en jugement ou la dicte

Margueritte estoit desja, y suraltendant le dict Nicolas Guyotte, son dictfilz,

si tost quelle apperceu le dict Nicolas estant arrivé au dict jugement, luy

avoir instamment donné ung grand coupt de pied au ventre, en sorte quil

en fut atterré, criant : « Dieu, le ventre /» et pleurant amèrement.

[Archives départementales de la Haute-Sàâne. — Jules Finot, archiviste.)

155

(Planche LVII.)

LETTRE DE SALOMON DE CÀUS.

6 décembre 1618.

Salomon de Caus écrit à la Municipalité de Rouen pour demander à être chargé de

la construction du nouveau pont de cette. ville.

Messieurs, ce mot sera pour me ramentevoir en vos grâces et vous

prier de me favoriser d'un mot de responce a monsieur Le Vasseur

touchand l'entreprise du pont, et sy c'est chose a la quelle je pourrois

avoir quelque espérance. Je vous veus bien encores reyt[er]er par ceste

présente que ce me sera chose facille d'en venir a unne heureuse fin

,

et je say aseurement que vous aprouverez tous les desseings que j'en

feray. Et encores que je n'aye point fait travailler dans des rivières,

neaumoins mes desseings sont tels que l'eau ne me donnera aucun

empeschement, ce que j'ay envie de vous faire congnoistre, s'il vous

plaist.

Je vous prie donques, messieurs, comme estant du pays et aussy

que je say que serez tous contents des conditions de ceste entre-

prise, me favoriser d'entendre la facilité d'icelle. Je feray fin, atendant

Digitized byGoqgfc
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l'honneur d'avoir un mot de responce, et prie Dieu, messieurs, vous

tenir tous en sa sainte guarde.

De Heidelberg, ce 6 décembre 1618.

Vostre afectionné serviteur a jamais,

Salomon de Gaus

,

ingénieur et architecte de monseigneur l'électeur palatin.

(Au dos est écrit :) A messieurs, messieurs les conseillers de la ville de

Rouen, a Rouen. (Deux cachets en cire rouge représentant une ancre de salut, avec

cette devise : hasts tôt avec loisib.)

[Archives municipales de Rouen, Seine-Inférieure.— C. de Beaurepaire,

archiviste du département.)

156

(Planche LVII.)

LETTRE DE HENRI II DE MONTMORENCY.

15 mai 1628.

Le duc de Montmorency, commandant les troupes royales en Languedoc, invite les

consuls de la ville de Bourg-Saint-Ândéol (Ardèche, arrondissement de Privas) à prendre

les mesures nécessaires afin de faciliter le passage à travers leur ville d'un canon trans-

porté pour le service du roi, et à hâter l'envoi d'une embarcation que ladite ville devait

fournir montée et équipée.

Messieurs les consulz, je vous prie de satisfaire diliigemant a ce qui

regarde la conduitte du canon que je fais venir de deçà pour le service

du roy, en sorte qu'il ne fasse point d arrest en vostre ville. Je désire

aussy que faisiez venir Vostre fregatte équipée d'hommes et de mari-

niers, a quoy me voullant promettre que vous satisfairés, je demure,

messieurs les consuls, vostre affectionné et meilleur amy,

Montmorency.

A Viviers, le xv
e njay 1628.

(Au dos est écrit :) A messieurs, a messieurs les consuls de la ville de

Rourg. (Deux cachets en cire rouge, en grande partie détruits.)

67
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157

{Planche LVII.)

LETTRE DE RICHELIEU.

2 mai 1632.

Le cardinal de Richelieu , récemment nommé gouverneur de Bretagne, écrit aux États

de cette province pour s'excuser de ne pouvoir se rendre à leur assemblée.

Messieurs , les affaires qu'un chacun de vous scait qui me tiennent

continuellement attaché auprès du roy, ne me permettons pas de me

trouver ceste année en vostre assemblée, comme je le desirerois, je

prends la plume pour vous en donner advis, et par mesme moien

vous conjurer, comme je fais, de continuer a y rendre a Sa Majesté

des preuves du zelle que vous avez tesmoigné jusques icy avoir au

bien de son service. Je feray valoir très volontiers envers elle la façon

avec laquelle vous vous porterez en ceste occasion, et tascheray en

toute autre a vous faire voir, plus par effets que par paroles, que ja-

mais aucun n'a esté honoré de ce gouvernement qui ait plus désiré

procurer l'avantage de la province que moy, qui suis en gênerai, et a

chacun de vous en particulier, messieurs, vostre très affectionné a

vous rendre humble servjce

,

le cardinal de Richelieu. (Parafe.)

[De Paris, ce] 2 may i63â.

[Messieurs des Estats de Bjretagne.

(Au dos est écrit:) A messieurs, messieurs des Estais de la province de

Bretagne, a Nantes. (Deux cachets en cire rouge aux armes dji cardinal, avec at-

taches en soie de même couleur.)

[Archiva départementales iîIUe-et-Vilaine. — E. Qbbsnet, archiviste.)
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158
(Planchb LVII.)

CAPITULATION DE LUXEUIL.

& avril 16&A.

Cette pièce contient en trois articles les conditions de la reddition de la ville de

Luxeuil (Haute-Saône, arrondissement de Lure) au maréchal Henri de la Tour, vicomte

de Turenne, le U avril i644. Elle est signée de la main de Turenne.

Articles accordez a la ville de Luxueil par monsieur le mareschal

de Turenne, le ti
e
avril i 644.

Premièrement, que la ville ne sera point bruslée ny pillée, que

l'honneur des femmes et des filles sera conservée et la vie des habi-

tans et residen[s] sauve.

Que l'armée n'entrera point dans la dite ville, ains seulement la

garnison telle que l'on jugera raison.

Que Ton ne prendra point de prisonniers ny dedans ny dehors la

ville,, et que le commerce sera libre.

Turenne.

(Cachet en cire rouge aux armes du maréchal de Turenne. — Sceau plaqué sur

papier; l'empreinte est effacée.)

Par monseigneur,

De Veine. (Parafe.)

Compositions faiste p[ar] moy Jean Baptiste Henrion. (Parafe.)

[Archives communales de Luxeuil. — Jules Finot, archiviste

du département de la Haute-Saône.)

*7-
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159

(Planche LVIIf.)

PROCURATION DES COMÉDIENS DE L'«ILLUSTRE THÉÂTRE».

3 novembre 1 643.

Les comédiens et comédiennes composant la troupe dite XlUustre théâtre donnent

pouvoir à une personne, dont le nom a été laissé en blanc dans l'acte, pour poursuivre,

s'il y a Heu et en cas d'inexécution de leurs engagements, les nommés Noël Gallois,

maitre du jeu de paume du Métayer, Claude Michault, charpentier, et Jean Duplessis,

menuisier, qui se sont engagés à mettre le local dudit jeu de paume en état pour que

la troupe y puisse jouer la comédie à son retour à Rouen.— La pièce porte la signature

des divers membres de la troupe, et entre autres celle de Molière, qui a signé de ses

noms de ((Jean-Baptiste Poquelin». Elle est extraite d'un registre de notaire.

Do MARDY APPBEZ M1DY TROISIEME JOUR DE NOVEMBRE M VI
e QUARANTE TROIS.

Furent pmentz Denis Beys, Jean Baptiste Poquelin, Germain Cle-

rin, Joseph Bejart, Nicolla* Bonenfan, Georges Pinel, Magde/etne

Bejart, Magdefeine Malingre, Catherine des Urlis, Geneviefve Bejart et

Catherine Bourgeois, tous associez pour faire la commedie soubz le

titre de l'Illustre teatre, les quelz de leur bon gré ont faict et constitué

leur procureur gênerai et spécial

au quel portant la présenté les dite sieurs et dame constituante luy ont

donné et donne plain pouvoir, puissance et authorité de, pour eux et

en leurs noms, poursuivir par touttes veoies deues et raisonnab/es les

personne de Noël Gallois, maistre du jeu de paulme du Mestayer, et

Claude Michault, maistre charpentier, et Jean Duplessis, menuisier,

et autres, associez ensemble pour les ouvrages par eux entreprins a

faire pour les dite sieurs et dame constituante, suivant Tacord et con-

cordat faict avec les dite sieurs et dame constituante, dune part, elles

dite Gallois du Mettayer et Michault, d'autre, icellui acord faire mettre

a execucton par le dit procureur pour et au nom des dite sieurs consti-

tuante, et faulte par les dite Gallois Mettayer et Michault de ne voulloir

travailler et mettre les maisons et jeux de paulme en estât de jouer a
#

leur retour, comme ilz se sont submis par icellui, les y faire contraindre

par touttes veoies de justice deue et raisonnable, mesmes par corps,

au retardement de leur structure, et de respondre des dommages, frais

et intherestz qui pourroienf estre faietz par leur retardement, et d'ad-
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vertir les dessus dite Gallois, Michault et Duplessis qu'tlz aient a faire

mettre et entrer le bois dans le jeu de paulme et y travaller ou faire

travaller a ce que tout soict rendu prest et en estât de jouer, comme ilz

se sont obligez par leur dit concordat dont le dit procureur est saisy et

pour Teffect susdit plaider, opposer, appeller, eslire domicilie, jurer,

et faire au surplus tout ce que au faict et stil de plaiderie apartient

et generallemenf
,
promettant, obligeant biens. Pmentz Louis Dubosc

et Nicolla* Lefefore, demeurant a Rouen.

Geneviefve Bejart. fionnenfant. (Parafe.)

D. Beys. (Parafe.) Pinel. (Parafe.)

G. Clerin. (Parafe.) Madelaine Malingre.

Jean Baptiste Poquelin. (Parafe.) Chaterine Bourgeois.

Joseph Bejart. Dubosc. (Parafe.)

M. Bejart. Lefebvre. (Parafe.)

Caterine des Urleis. J. Cavé. (Parafe.)

(Archives du palais de justice de Rouen, Seine-Inférieure.— Ch. db Beaurepaire,

archiviste du département.)

160

(Punch* LVID.)

COMPTE DE FABRIQUE RENDU PAR PIERRE CORNEILLE.

1651-1652.

Cette pièce est le compte rendu par Pierre Corneille, comme trésorier en exercice de

la fabrique de l'église de Saint-Sauveur de Rouen, pour les dépenses et recettes de la-

dite, fabrique du jour de Pâques de Tannée i65i au jour de Pâques de Tannée i65a

(du 9 mars i65i au 3i mars i65a).— La pièce entière, sauf la formule qui clôt et

arrête le compte, est écrite de la main de Corneille, dont la signature se trouve au bas

avec celles des autres trésoriers de la fabrique. Le texte complet de ce compte a été

publié par M. Marty-Laveaux dans son édition des Œuvres de Pierre Corneille, t. I,

p. LXXXII-XCVI1I.

Compte et estât de la receptb, mise et despbnse que Pierre Cor-

neille, BSCUYBR, CY DEVANT ADYOGAT DE SA MaJBSTÉ AUX SIEGES GEfiBRkUX DE

LA TABLE DE MARBRE DU PALAIS A ROUEN, TRESORIER EN CHARGE DE LA PA-

ROISSE de Saint Saujeur du dit Rouen , a faite des rentes, revenus et

DENIERS APPARTBNANTZ A LA DITE EGLISE, ET CE POUR L'ANNÉE COMMENÇANT A
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pasques mil six gens cinquante et un et finissant a pareil jour mil six

gens cinquante et deux, par luy présenté a messieurs les curé et treso-

riers de la dite paroisse, a ce que pour sa descharge il soit procédé a

l'examen du dit compte et clausion d'icbluy*

Premièrement,

Se charge le dit comptable de la somme de cent quarante et neuf

livres six sols neuf deniers, par luy receus de monsieur Paviot, procu-

reur gênerai de Sa Majesté en sa chambre des comptes de Normandie

et trésorier précèdent, cxlix livres vi sows ix deniers.

Plus de la somme de trente livres, receus de Jaques Basin pour

le vin du bail a luy fait de trois boutiques appartenantes au dit tré-

sor, xxx livres.

De la somme de six livres, receues d'André Brissol pour le vin du

bail a luy fait d'une autre boutique, vi livres.

Etc.

El la recepte monte la somme de dix huict centz qmtre vingtzune livres;

èt partant seroit deu par monsieur Corneille, présent comptable, pour plus

receu que mis, la somme de deux centz quarante huict livres dix huict solz

un denier, la quelle il a présentement payée comptant a monsieur Brunei,

trésorier entrant en charge, aumoyen de quoy le dit sieur Corneille demeure

quicte de l'administration dudit trésor. El a esté donné par le dit sieur Cor-

neille au trésor de la dite église un drap de veloux noir mortuaire pour le

quel ma damoiselle sa mere a contribué de la somme de cent livres, quelle a

donnée au dit trésor, par ce que le dit sieur Corneille aura lafaculté de s'en

Servir pour ceulx de sa famille et domestiques , sans pour ce payer aucune

chose, la mesmefaculté demeuranlz a messieurs les trésoriers, leurs veufves

et enfantz seulement; et ou le dit drap mortuaire seroit baillé ou presté a

autres, ce qui ne sefera que du consentement de monsieur le curé et de mon-

sieur le trésorier en charge, il sera payé et donné au dit trésor, par chaque

fois , soixante solz au moins, et ce pour ceulx de la dite parroisse seulement, a

la reserve des parentz du dit sieur Corneille qui la donné et ce au troisième

degré, autres que ceulx qui portent le nom. Faict et arresté a Rouen, en la
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chambre du dit trésor, ce lundy premier jour d'avril mil six centz cinquante

deux. Approuvé en gloze.

Picquais. (Parafe.)

Puchot. (Parafe.)

C. Pavyot. (Parafe.)

Feron. (Parafe.)

Toussainct Brunei.

i65a.)

Vorrias. (Parafe.)

Corneille. (Parafe.)

Osmont. (Parafe.)

Phlip de Veillant. (Parafe.)

Billouet. (Parafe.)

De Lahure. (Parafe.)

(Parafe, Nicollas Lefeubre. (Parafe.)

Le Forestier. (Parafe.)

J. Regnault. (Parafe.)

Le Sauvage. (Parafe.)

Le Bon. (Parafe.)Duboys. (Parafe.)

[Archives départementales de la Seine-Inférieure.— Ch. de Beaurepairb, archiviste.
)

161

(Plucu LVIII.)

QUITTANCE DE PHILIPPE DE CHAMPAIGNE.

29 juillet 1071.

Philippe de Champaigne donne quittance d'une somme de i65 livres à lui payée

par les religieux de la chartreuse dé Durbon, au diocèse de Gap, pour la moitié du

prix d'un tableau de i'assomptiaa de la Vierge, qu'il s engage à leur livrer dans le dé-

lai d'un an. — Le tableau en question parait être oelui qui est. aujourd'hui conservé

dans l'église de Saint-Julien-en-Bauchêne (Hautes-Alpes, arrondissement de Gap, can-

ton d'Aspres-les-Veynes), non loin des ruines de l'ancienne chartreuse de Durbon.

Je soubsigné confesse avoir resu de don Trouillas, procureur de la

chartreuse de Durbon, la somme de cent soisante cinq livres, et ce

pour la moitié du paiement d'un tableau que je promets leur rendre

dans un an, de la hauteur de sept piedz, de largeur cinq ou environ,

représentent Tasomtion de la sainte Vierge; donc content et tint quitte

le dit procureur, sans pcejudice du surplus qu'il me fera tenir en ran-

dant le tabelau. Fait a Paris, ce 29 juflet 1671.

P. de Champaigne. (Parafe.)

(Archives départementales des Hautes-Alpes. — Robert Long, archiviste.)
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162

(Planche LVIII.)

LETTRE DE LOUIS XIV.

2 janvier 167k.

Le roi exprime au duc deChaulnes, gouverneur de Bretagne, sa satisfaction de la

reconnaissance avec laquelle les États de Bretagne ont accueilli la révocation de plu-

sieurs édits contraires aux privilèges de la province, et déclare avoir été également con-

tent de la conduite du duc en cette affaire.— Cette lettre a été écrite, non par le roi,

mais par un secrétaire qui a imité son écriture. L'imitation est imparfaite, ainsi qu'on

peut s'en rendre compte en comparant le fac-similé du document dont le texte suit à

celui de la pièce i65, écrite par Louis XIV lui-même (planche LIX).

» Mon cousin, j'ai veu par \ostre dernière lettre le détail des aplaudis-

semens avec lesquels on a receu dans les estats de Bretagne la revo-

cation des edits et de la chambre créée pour les faire exécuter. J avois

eu beaucoup de plaisir d'accorder cette grâce aux suplications dune

province si affectionnée a mon service, mais -j'ai senti redoubler ma

joye par ces marques de reconoissance et d'allégresse publique. Vous

pouvés le témoigner en mon nom a l'assemblée , et croire en vo*Jre par-

ticulier que la conduite que vous avés tenue dans toutes ces affaires

ne m'a pas esté moins agréable. Cependant je prie Dieu qu'il vous

ayt, mon cousin, en sa samte et digne garde. A Saint Germain en

Laye, le 2 de janvier 167 L.

Louis.

(Au dos est écrit : ) A mon cousin le duc de Chaunes. (Deux cachets en cire

rouge, aux armes de France, avec attaches en soie de même couleur.)

[Archives départementales (Fllle-et-Vilaine. — E. Qcesnet, archiviste.)

163

(Planche LIX.)

LETTRE DE MADAME DE SÉVIGNÉ.

22 décembre 1675.

La marquise de Sévigné recommande à M. de Berbisey, président au parlement de

Bourgogne, deux paysans de son domaine de Bourbilly (Côte-d'Or, arrondissement et
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canton de Semur, commune de Vic-de-Chassenay), nommés La Maison, dont l'un est

son fermier; elle lui demande pour tous deux ses conseils et sa protection, et le prie

de détourner son fermier de s'engager dans des procès qui le ruineraient et le mettraient

hors d'élat de la payer dans la suite. Elle termine en rappelant au président une conven-

tion faite entre lui et madame de Grignan, d'après laquelle il doit envoyer à celle-ci

des moyeux ou prunes confites, et recevoir en échange du vin de Saint-Laurent. Voyez

la lettre suivante, n° i64.

Aux Rochers, 29 e décembre.

Je vous écris aujourduy, mon très cher président, pour tout ce

qu'il y a de La Maisons a Bourbilly : le bon home que vous connessés

me prie de vous recomander son cadet; moy je vous solicite pour mon

amodiateur. Ainsy vous n'avés qu'a compter que , dès que vous verrés un

home qui vous dira : rr Monseigneur, je m'apelle La Maison, je viens de

Bourbilly, r> vous n'avés qu'a le regarder come un de vos sujets dont

vous estes le protecteur. Monsieur le p[mwfenf] Fremyot en usoit ainsy;

vous avés la charge, je ne vous honore pas moins que je Thonorois,

tirés vos consequances. Mais voicy ce que je vous demande: c'est

d'agir paternellement a leur egart, c'est a dire de les protéger quand

ils ont raison; mais quand ils ont tort, de les gronder et de tascher

par charité de les acomoder. Car je vous diray, mon cher monsieur,

qu'a l'egart de mon amodiateur, je trouve très mauvais qu'il s'amuse

a plaider : c'est sa ruine et la mienne; il consommera la son argent et

le mien, et me donnera cette belle excuse pour ne me point payer;

voila nettement ce que je ne veux point, et ce que je vous conjure de

considérer, affin de le mettre d'acort et luy oster tout moyen de se

ruiner en chicane. Adieu, mon cher monsieur, conservés moy l'honneur,

de vostre amitié; songés a vos moyeux pour Provence, songés que

c'est ce qui paye le Saint Laurens, s'il se pouvoit payer; il sera divin

cette année.

La m[arqui$e\ de Sevigné.

(Archives départementales de la Côte-iïOr. — Gàrnier, archiviste.)
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(Planche LIX.)

LETTRE DE MADAME DE GRIGNAN.

19 janvier 1676.

La comtesse de Grignan, fille de M104 de Sévigné, annonce au président de Berbisey

l'envoi du vin de Saint-Laurent qu'elle devait lui donner, d après une convention con-

clue entre eux (voyez la lettre précédente). Elle se félicite d'être la première à exécu-

ter ce * traité*, le président n'ayant pas encore envoyé les moyeux qu'il avait promis.

Elle termine par le souhait de revoir bientôt le président, soit à Dijon ou à Paris, soit,

si l'occasion s'en présentait, en Provence.

A Aix , ce 1 9 janvier.

Je suis très aise, monsieur, que le retardement des moyeux me

donne lieu de vous faire conoistre le souvenir que je conserve de vous.

H n'est pas dificile de persuader cette vérité a une personne de vottre

mérite; mais s'il estoit besoin d'un fidelle témoin, le vin de Saint

Laurent m'en serviroit: je fis partir celuy que je vous envoyé il y a

cinq ou six jours, espérant estre la première a exécuter le traitté qui

se fit solennellement l'année passée , et qui se continura avec beau-

coup d'exactitude. Je souhaitterois pourtant, monsieur, de le renou-

veller bientost ou a Dijon ou a Paris, puisqu'il n'y a pas d'aparance

que vos affaires vous amènent jamais en Provence. Ce seroit une

grande joye pour moy que de vous en faire les honneurs et de vous

assurer que je suis très véritablement vostre très obéissante servante,

la comtesse de Grignan.

(Au dos est écrit :) À monsieur, monsieur le président de Berbisy, a

Dijon. (Deux cachets en cire brune, aux armes de la comtesse, avec attaches de soie

rouge.)

(Archives départementales de la Côte-d'Or. — Gàrnier, archiviste.)
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(Planche LIX.)

NOTES DE LA MAIN DE LOUIS XIV.

Juillet 1686.

Ces notes, écrites de la main de Louis XIV, indiquent sommairement les principaux

points que le roi se proposait de régler ou de faire régler en établissant la maison de

Saint-Cyr.— Voyez l'observation à la fin du sommaire de la pièce 162 ci-dessus.

ESTABLISSEMENT DE SAINT CIR.

Lettres patentes bien dressées.

Biens a donner pour la fondation.

Ornemens a faire pour l'esglise.

Meubles de touttes sortes.

Choix d'un homme d'affaire.

Choix d'un conseiller d estât pour assister aux comptes.

Provisions par advance pour que rien ne manque au premier

juillet, jour que les demoiselles entreront a Saint Cir.

Proposition de donner plus de revenu qu'il ne faut pour l'entre-

tien de la maison, a condition de marier des demoiselles sur le reve-

nant bon, une somme honeste mise a part pour les besoins qu'on

pourroit avoir.

Reglemens a faire.

Constitutions bien examinées.

Bons sujets a choisir.

Voir a peu près Testât ou la despense ira.

Précautions a prendre contre le desordre tant dans les meurs que

dans l'administration des biens.

48,
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Défendre tous presens.

+ Défendre qu'on acquière plus de biens.

Défendre de bastir pour agrandir la maison.

Spécifier l'aage et le temps que les filles seront receues et demeu-

reront dans la maison.

(On lit au-dessous la mention suivante, écrite par une dame de Saint-Cyr:) Ces

nottes sont de la main du roy noirefondateur.

[Archives départementales de Seine-etr-Oise. — Bbrtrandy-Lacabanb, archiviste.)
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(Planche LX.)

LETTRE DE PUGET.

25 septembre 1688.

Le sculpteur Pierre Puget écrit aux échevins de Marseille pour s'entendre avec eux

au sujet d'une statue équestre de Louis XIV, qu'il devait faire pour cette ville.

A Paris, ce a 5 septenbre 1688.

Mesieurs, il est de mon devoir de vous faire a savoir de mon arivée a

Paris; et aiant veu monseigneur l'intendent a Aix, il m'asura qu'on ne

bougeroi rien de nostre entreprisse que je n'usse parlé a monseigneur

de Colbert Croisy, et mesme qu'il en escriroit encorre par l'ordinaire :

sela m'atandri beaucoup le ceour et je fus confus de son honnesteté. Je

considéra encorre a mesme temps le désir en gênerai que ma patrie

a d'avoir Testatue du roy de ma main
;
j'ay résolu , mesieurs , d'acorder

le pris a cent sinquante mil livres de set ouvrage, conforment le con-

tenu de contrat passé, a la reserve que, sy, quant l'ouvrage sera en

pied densmon atelié, ne pouvoit tenir en pied en y metant et ajustant

encorre dix ou douze quintal desus entre le col djl cheval et la figure,

ne pouvant suporter le dict pois, je ne pourois retourner faire un

autre asay sans une considérable despance, despance capable a

m'acabler. A ce cas, je serois obligé de faire le roy et le cheval corne



DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES. 381

seux qu'on faict a Paris, car je ne .conseille pas de mètre rien soubs

le vantre du cheval, de quelle manière qu'on le fasse; car nous pou-

rions mètre quelque trophée soubs le vantre du cheval, si la machine

ne povoit se soutenir, mes je ne l'estimeroit pas corne autrement.

Voila, mesieurs, ce que je me suis pancé de vous donner avis. En

atandent lonneur de vostre responce, je suis avect tout mes respects,

mesieurs, vostre très humble et très affetiné et bien obeisant servi-

teur,

P. Puget,

Iert matin, j'ariva, le a 4 du corant. Je me mest en estact qu'on me

présente au roy, car il sd que je suis arivé a Paris.

167

(Planche LVIH.)

LETTRE DE FÉNELON.

30 août 1697.

François de Salignac de la Mothe-Fénelon, archevêque duc de Cambrai, remercie le

baron Michel-Ange de Voerden de l'envoi d'une inscription latine qu'il avait composée

pour célébrer la prise de Barcelone par le duc de Vendôme ( î o août 1697).

A Cambray 3o aoust (1697).

Je vous suis très oblïgé, monsieur, de m avoir fait part de vôtre

ouvrage sur Barcelone. On y voit vôtre zele pour le roi , votre science

de la bonne latinité, et vôtre discernement pour le choix des choses

convenables a ce genre d'écrits. Je vous remercie autant que je le

dois, monsieur, de m'avoir donné le plaisir de cette lecture et celui

de voir que vous pensez a moi d'une manière obligeante. Je suis très

parfaittement, monsieur, votre très humble et très obéissant serviteur,

Fr[an£otV]
,
archjWyue] duc de Cambray.

(Archives départementales du Nord. — L'abbé Dbhaisnes, archiviste.)
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(Planche LIX.)

NOTES DE LA MAIN DE MADAME DE MAINTENON.

Avant 1707.

Ces notes, écrites de ta main de Mmo de Maintenon, sont des instructions aux dames

de Saint-Cyr, pour le gouvernement de leur maison. Ces instructions avaient d'abord

été données de vive voix; l'écrit qui les résume les présente encore sous forme de con-

versation entre Mmc de Màintenon et les dames de Saint-Cyr.

Nous priasmes un jour m[adame] de nous dire comment elle accomodoit

la dejfence, qui est dans les lettres patantes, de ne prendre de filles pour

estre religieuses chés nous que dans le nombre des demoiselles, avec ce qui est

dit dans nos constitutions que nous les y prendrons le plus quil nous sera

possible. Elle nous repondit quen faisant une loi générale on n avait pas

jugé a propos de prévenir les dispenses quon saura bien demander dans les

cas de nécessité. Ne peut il pas arriver, adjousta-t-elle , quil y aura des

temps que vous nauriés pas une fille dont vous voulussiés ? La mortalité ne

peut elle pas se mettre dans vos anciennes, defaçon que vous n auriez plus

que de jeunes filles et que vous auriés besoin d'en prendre (Sun aage plus

avancé que celles qui sont chés vous? Il peut encore arriver des cas que je

ne prévois pas.

Nous lui demandasmes ensuitte si, ayant la liberté d'augmenter nostre

communauté pourveu quen dames et en soeurs
x
nous ne passions pas le

nombre de 8o , si nous ferions bien d
}

avoir 6o religieuses et ao converses.

Elle repondit quelle avoit ouy dire aux gens expérimentés quil ne falhit

pas se charger de grandes communautés, quelle ne voudroit jamais passer

le nombre de 5o tout au plus et qu'elle croyoit que 45 suffiroient pour les

charges, en se faisant aiderpar les no[v]iscs et par les soeurs; quil nefalloit

pas perdre Vadvantage que nous avions de pouvoir nous servir de simples

soeurs quon renvoyoit quand elles estoient mauvaises ou invalides. A propos

de cette invalidité, adjousta-t-elle
,
je vous conjure d'estre libérales a donner a

de pauvres filles qui vous auroient servies de quoi aider a leur subsistance,

mais d!estre difficiles a vous en charger au dedans. Vousavés assez d'affaires.

Que vostre charité ne prenne pas le change : la vostre doit estre pour les

personnes engagées dans vostre maison et pour les demoiselles; ilfaut vous

Digitized by
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soulager de tout le reste. N'escoutés point ces raisonnemens de l'avarice,

qunefille plus ou moins nest rien chés vous et qu'une somme a payer tous

les ans nest pas de mesme. On ne prévoit point en raisonnant ainsy que

cette fille aura besoin d'une autre pour la servir, quil faudra la veiller,

Fassister, etc. Encore une fois, ne prenés point de nouvelles charges et ac-

quittés vous fidellement de celles de vostre institut.

Elle dit un jour a ma soeur la sacristine : j'ai veu de près dans

l'église du dehors les boucquets faujt qui sont sur l'autel, rien n'est

plus sale. Ne songés point a en avoir d'autres, n'en faittes jamais.

Quand vostre jardin vous donnera des fleurs, mettés les tout simple-

ment dans des vases, sans art, et sans perdre vostre temps a les aran-

ger. Quand vous n'en avés point, passés vous de cette parure. La pro-

preté, les lumières, le respect, le silence, la ferveur honorent bien

plus Dieu que tous ces adjustemens, qui ne font que dissiper ceux qui

les font et ceux qui les voyent.

(On lit au recto du dernier feuillet :) Depuis cet écrit, en Vannée ijoj , on a

obtenu des lettres patentes qui nous donnent la liberté de prendre des filles

du dehors, avec la permission de îevéque.

Cet écrit est de la main de madame de Maintenon, pour ce qu ayant

trouvé ce dont il s'agit mal rendu par une dame de Saint Louis, qui navoit

pas bien pris sa pensée, elle la corrigea en décrivant elle mesme.

[Archives départementales de Seine-et-Oi$e. — Bertrandy-Lacabane , archiviste.)
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(Planche IJX.)

LETTRE DE MADAME DE MAINTENON.

Vers 1712.

Mm* de Maintenon demande au curé de Fontainebleau des renseignements relatifs à

l'organisation d'une quête projetée. Elle exprime ses inquiétudes au sujet d'une ba-

taille qui devait se livrer en Flandre et recommande les affaires aux prières du curé.

Jeudy.

L mquiettude ou je suis d'une bataille en Flandre me fait oublier

toute chose. Je voudrois pourtant savoir si madame Adam est venue.
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si nous avons une questeuse, et si elle commence. On dit que madame

des Maretz vient aujourd'huy. Il n'est pas nécessaire
,
monsieur, de

recommander les affaires a vos prières, et je me flatte mesme que

vous m'i donnés une part particulière. (Parafe.)

Mâintenon. (Parafe.)

(Au dos est écrit:) A monsieur, monsieur le curé de Fontainebleau.

(Un cachet effacé.)

(Archives départementales des Câtes-du-Nord. -— Tempier, archiviste.)
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(Planche LX.)

LETTRE DE PAOLI.

28 août 1764.

Cette lettre est adressée par Pascal de Paoli, général de l'île de Corse, à ses collègues

du conseil suprême de l'île. Il leur rend compte de l'état des opérations militaires, et

.principalement du blocus maritime de la place de Saint-Florent-en-Corse (Corse, ar-

rondissement de Bastia), alors occupée par les Génois et assiégée par les troupes corses.

La lettre est datée de Patrimonio, auprès de Saint-Florent.

lWustrissimi ed eccellentissimi signori, il signor Gaffori, che sarà

costà prima di questa lettera, apprenderà aile signorie \oro illnsfm-

sime ed eccellentmime lo stato délie cose passate sotto San Fiorenzo.

La piazza non avea piu d'olto giorni di provista. Se il nostro felucone

e lo scampavia de! capitano Santo faceano il lor dovere, i nemici

non prendevano il pinchetto , o almeno erano forzati ad abbandonarlo

come fecero per qualche tempo, quando se li videro accostare, e senza

questo vantaggio essi non ardivano piu risicarsi ad altro combatti-

mento. Avanti dell' altra notte, riferisce un disertore che non aveano

sbarcato nella piazza piu di quarante sacchi biscotto; egli diserto

di prima sera, e dopo si accostô sotto il castello il pinco, e puô aver

scalate anche farine per un mese, non credo di piu, perche in mare

si ne trovano gran quantita di sacchi pieni. Domani io passerè in

Capo Gorso per consultare colle genti di mare délia provincia quello

si possa fare per proseguire l'impresa, non mi avanzerô perô piu di
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Nonza. Se vogliamo far da vero, la piazza deve cader nell' inverno.

H nepote del signor Boccheciampe è arrivato jeri qua; assicura che

in Francia diceasi che venivano 2 mt/aFrancesi, ma che non vi erano

preparativi, e che sapeasi che esequendosi taie spedizione, gl'Inglesi

la prendeano per una rottura. H nostvo dissegno ora deve essere di

fortificarci sopra il marée di aumentar la nostraartigleria, e spero il

riusciremo. Qualche cosa di maggior importanza a questo proposito

non posso risicarlo alla carta, e lo comunicherô di presenza aile si-

gnorie loro illustrissime ed eccellentissime.

Per il canale del capifano Santo Anton Mattei la regenza di Fio-

renza mi a fatto pervenire una memoria di doglianza per Farresto

délia gondola del Bonelli col grano, e per aver noi presa la barca ed

il disgraziato pinco che aveano bandiera impériale, cose tutte facili a

giustificarsi.

I capi délia prima marcia délia giurisdmone di Vico sono in timoré,

lo ora per non accrescere malcontenti dissimulerei la lor condotta,

fingendo il tribunale di voler prender ulteriori informazioni sopra la

lor giustificazione. Fratt[anf]o io , colla maggiore considerasione e stima

,

sono délie signorie loro illustrissime ed eccellentissime affezionatissimo

collega,

Pasqua!e de Paoli.

Patrimonio, 98 ago^to 17 64.

[Archives départementales de la Corse. — Dcfourmantblle, archiviste.)
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RÉPERTOIRE ALPHABÉTIQUE.

A., (Amalvinus), abbas Béate Marie Silve Ma-

joris, 100.

Aalais, jille de Louis VII, roi de France,

femme de Guillaume III, comte de Ponthieu,

io4.

Abbatisvilla, Abbeville, io4; — Abbatisville

major, voy. Hugo de Rua.

Abbé laïque. Voy. Guillblmus, cornes et abbas.

Abbsvills (Somme). Voy. Abbatisvilla.

Abellonius , filius Constantin! ,45,46,70,71.

Abiloïiius. Voy. Abellonius.

Abbincbnsis episcopus, évêque d'Avranches.

Voy. Mbingisius et Michàel.

Abbosti. Voy. Joffredds Abbosti.

Absoldti. Voy. Petbcs Absoluti.

Abulinus, 4.

Abundiacum, villa, Annay, ao.

Acaptes, a5o, n° 8a.

Acardds, 35.

Accensement, 34, 73, 84, 166.

Accola, 3.

Accord, 6a, 70, 71, 7a, 111, i33, i53,

i56, 373.

Acblina, religieuse de l'abbaye d'Épinal, 85.

Acbrac , Assérac, ai 1.

Acfbidus, clericus, 37.

Achabdos, Lingonensis ecclesiœ prsesul, évêque

de hongres, 33.

Achby (Haute-Saine). Voy. Acbiacum.

Acbiacvm, Acheyf 67.

Aclefbedus, subdiaconns, i5.

Acoin, Aconin? Voy. Gjrardin de Agoin.

Acollectaneo, liber, 4i.

Aconin, hameau de la commune de Noyant-et-

Aconin (Aisne). Voy. Acoin.

Acquitania, ducatus, Aquitaine, 393; —
Acquitanie dux, ibid.

Actiopersonalis, a68.

Adalais, 4t.

Adalbaldds, 35.

Adalbebtus, pontifex Tricasinœ civitatis,

16.

Adaltbudis, 4.

Adam (M-), 383.

Adans de Panvant, i34.

Adaolfus, baccalarius, 5.

Adaulfus David. Voy. David.

Addblais, 47.

Adb* (Rogier), ao3.

Adefonsus, judex, 10.

Adefonsus ,iraperator Hispaniœ, Alphonse VIII,

roi de Castille, 75, 76.

Adelais de Balte , 5 1

.

Adelbbro, miles, 5g.

Adelhta, religieuse de l'abbaye d'Epinal, 85.

Ademar. Voy. Abnal Adbmah.

Adbhab de Najac, chanoine de Saint -Salvi

d'Albi, 11a.

Adbmarbs, cornes, 11.

Ademabus, 35.

Ademabus, Beati Marcialis abbas, 6a, 63.

Adbnes li Habigniebs, i48.

Adevane, 4a.

Adildis, 4.

Administrateur spirituel de fhtpital de la Ma-

•deleine d'Auxerre, 35 1

.

Ado. Voy. Ramnus Ado.

Adoratio hereticorum, 159.

Adbbmabds, sacerdos, fondateur de Vabbaye de

Montieramey, 16.

Adbianus, notarius, 46.

Adscola, 4.

Adtiniacum, Attigny, 17.

Adultère ;— législation relative à l'adultère dans

*9-
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la coutume d'Albi, 1 1 4 ;— de Chénérailles

,

176; — de Condom, a38, n° 60.

Advocatia, 57.

Advocationes, 57.

Advocatus, avoué. Voy. Wido et Liethardus.

Ablardus, fîlius Aleardi senioris Castri Gun-

terii, 99.

Aelicia , dicta Malclerq, a68.

Aelis, JiUe de Marie de Chimay, comtesse de

Soissons, 139.

Abus la Prevoste, 189.

jEri, insida, Noirmoutier, 9.

jEtimologiarum liber, 4 a.

Affranchissement des habitants de Morville-sur-

Seille, 3o.

Agabron, rivulus, le Gabron, 45.

Agarn (Gdilliem), consul de Cajarc, i56-

i58.

Agamâges, Agarnaguais, 4 9.

Agarnaguais, petit pays situé à la limite du

comté de Foix , pris de Lézat et de Boul-

bonne. Voy. Agarnâges.

Agarns (P.)> habitant de Cajarc, iSj.

Agata, filia Mathei Riberii, 3ao.

Agaz, Gars, 70.

Agbn (Lot-et-Garonne). Voy. Agbnbs, Age-

niensis et Agesndm.

Agé'nais, pays situé au nord d'Agen (Lot-et-

Garonne), ancienne province de Guyenne.

Voy. Agennesivm.

Agbnbs, Agen; — coutume d'Agen, 367,

n° 159; — seigneur d'Agen, aa6, a3o,

a56 , n° 1 1 a ;— sénéchal d'Agen, aa6.

Agbnibnsis episcopus, évêque d'Agen, 90.

Agbnnbsium, Agénais;— Agennesii judex ma-

jor, voy. Peleti; — judex ordinarius, voy.

GUILLERMUS DE CaSIS.

Agbnnum, Agen;— Agenni pons, 90.

Ager Galadivs. Voy. Galadivs.

Agids, Aurelianensis ecclesiœ episcopus, i3,

i4, aa.

Aglima eum , villa, Egleny, 19, ao.

Agni. Voy. Goillelmos Agni.

Agricola (Sanctus), martyr, 39.

Agot. Voy. Martincs Agut.

Aiage, ao4.

Aicardus. Voy. Rostagnus Aicardus.

AlCHARDUS, l8.

Aicho, judex, 10.

Ailaldds, baccalarius, 8.

Ailardus, 3a.

Ailbertus , levita, 3o.

Aimars (G.), habitant de Cajarc, 157.

AlMERI GuNRAUT, 111.

Aimeric. Voy. B. d'Aimeric.

AlHERIC DEL ErM, 80.

Amo, custos ecclesie Medii Monasterii, 96.

A imvinus, 4a.

Ainat, église de Lyon (Rhône). Voy. Atuana-

cbnsis.

AlOUL DE BttSSY, 194.

Airardi. Voy. Fulcherids Airardi.

Airardivilla , Argeville, 37.

Airb, Aire-sur-VAdour (Landes) , 1 66.

Au, Aix-en-Provence , 378; — intendant

d'Aix, 38o.

Aix-la-Chapelle (Prusse). Voy. Aotub,

AqvjB Grani et Aquas Palatii.

Aix-lbs-Bains (Savoie). Voy. Aquas, villa.

Aizbnat (Vendée). Voy. Asinbsiav.

Aladatcis, mater Guillelmi Fornerii, 161.

Alaeyn de Beumont, chevalier, capitaine de du

Guesclin en la ville de Saint- Yrieùc , 395.

Alain. Voy. Alanus.

Alain de Coyt Dyvisen, ai 3.

Alain de Fontenay, 309.

Alain de Kaer Moyen, ai 5.

Alain de Listiale , a 1 4

.

Alain de Touogodf, ai 3.

Alaman. Voy. B. d'Alaman.

Alanus, Britanniœ cornes, Alain Fergent, dit le

Roux, duc de Bretagne, 86.

Alard (P.), chantre de l'église de Noyon, 33a.

Alaurata, 78.

Alba, fluvius, Aube, 66.

Aiea Pinv , l'Aubépin, i43.

Albarascvm et Alraroscum, colonica, Barras*

4,5.

Albaroscum, Barras. Voy. Albarascvm.

Alberga,- 1 13. Cf. Albergum.

Albergum, 77.

Alrericus, camerarius, 69.

Albericds, capelanus, 59.

Alrericus, Hostiensis episcopus, apostolicœ

sedis legatus, 74.

Alberjatge, 17a.

Albert (Somme). Voy. Ancre.

Alberti. Voy. Bartolotinds Albbrti.
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Albertus , legatus Romane ecclesiœ, 83.

Albertus de Mandbllo , Januensis potestas , 95.

Albi (Tarn), 299; — évêque d'Albi, voy.

GOILLELM PeIRE.

Albianvm, colonica, Aubeine, 6.

Albigeois. Voy. Albigbsivm.

Albwbsiom, Albigeois, 116.

Albigniacum , Albigny, i43.

Albigny (Rhône). Voy. Albwniacum.

Albinbivm, Aubigny, 55.

Albiniacvm, Aubigny. Voy. Robertus.

Alboïnus, 35.

Albret. Voy. Jeanne d'Albret ;
— sire d'Albret

,

voy. Charles II.

Albricus, villicus Condatensis, 59.

Alboïnus de Sancta Flavia, 62.

Albvs Cippvs, Aucept, 20.

Aldebertds , Lemovicensis ecclesiœ archidiaco-

nus et decanus, 63.

Aldebertos de Mugulo, 71.

Alboïnus, 35.

Ale boscus, le bois d'Elle, 268.

Aleardds, senior Castri Gunterii, 98.

Aledramnus, cornes ex comitatu Tricasino, 16.

Alegre. Voy. Isarnus Albgre.

Alegronis. Voy. Andréas et Johannes Alegro-

nis.

Alekines, Alquines, 193.

Alencon. Voy. Johannes de Albncon

Aletensivm episcopus, évêque d'Aleth. Voy.

Benedictus.

Albtb, ancien évêché transféré à Saint-Malo

(Ille-et-Vilaine). Voy. Aletensivm episco-

pus.

Alexandbr, Alexandre II, pape, 96.

Alfa , monasterium. Voy. Sanctds Salvator.

Alferiz (Nunio Pedres), 76.

Alghe, 12.

Algia, vicecomitatus , vicomte d'Auge, 325.

Algoria, Dargoire, i/i3.

Alias de Vidal, î 67.

Alienor , femme de Pierre de ChemiUé, i53-

i56.

Alison, file d'AeUs la Prevoste,

Alizia, uxor Gabrielis Garnerii, 319.

Alizia, uxor Johannis Bajuli, 3s 1.

Allât, Arlay, 218.

Alleu. Voy. Alodes, Alodum et Aloes.

Allô, presbyter, 3i.

Almalgarda, 6.

Almaria, Almeria, 76.

Almbrja (Espagne). Voy. Almaria.

Alodes, 38. Voy. Bvrgafols, Cancegm et

Gulag.

Alodum, 34.

Aloes (Mairie des frans), 193.

Alphonse VIII de Castille. Voy. Adefonsus.

Alquines (Pas-de-Calais). Voy. Alekines.

Alsace. Voy. Alsacium.

Alsacium, Alsace, 79.

Altaripa, Hauterive, 19.

Altfredus, Hildenisheimensis episcopus, 22.

Aludeir (Peire), consul d'Albi, 112.

Alveria, conventus, Arrières, 1/12.

Alt, conventus, 162.

Amalricds, 32.

Amalricus, cornes, 76.

Amalricus, miles, 59.

Amalricds de Credonio , ducatus Aquitanie se-

nescallus, 223.

Amanvillb. Voy. François de Briqueville.

Amator, presbyter, i5.

Amblart (W.), 1 67.

Amboisb. Voy. Clermont d'Amboisb.

Ambronat (Ain). Voy. Ambroniacbnsis.

Ambroniacensis ecclesia, église d'Ambronay,

162.

Amed£b VIII , duc de Savoie, 3 1 1

.

Amelids, capellanus Sancti Stephani, i58,

160, 161.

AmelidsPoncio, botlarius, bouteilter de Vévêque

de Girone, 48.

Amet d'Erguel, 216.

Amictus, ho.

Amiens (Somme), 332.

Amilet, 196.

Amiral de France. Voy. Chabot et Gaspard.

comte de Colligny.

Amolfridds , presbyter, 3 1

.

Amont, bailliage (Haute-Saône) , 359.

Amorb. Voy. Digon Amore.

Amunnus ,11.

Amyot (Jacques ) , évêque d'Auxerre,369.

Anana, colonica, 5. Voy. Nannas.

Anassiacum , Annecy, 63. Cf. Anessiacvm.

Ancel, 1 60.

Ancbnis (Loire-Inférieure), 209, 210.

Ancillœ, 63.
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Ancles (Bernât), jurât de Bagnires, 170.

Ancre, aujourd'hui Albert (Somme). Voy.

Encre.

Andbcavbnsis episcopus. Voy. Ulgbrius. An-

gers.

Andecavis cornes. Voy. Hbnricus. Anjou.

Andegavensis decanus. Voy. Thomas de Nasto.

Angers.

Andegavensis dux. Voy. Ludovicos. Anjou.

A ndega vi ;— Andegavorum cornes , voy. Fdlco

junior et Ricardds.

Andegavia, Anjou, 98;— Andegavia? cornes,

Yoy. Henriccs; — Andegaviœ senescaHus,

voy. Paganus.

Andbrson (Canutus) , conseiller de Gustave Vas*,

roi de Suède, 336 , 34o, 34i.

Andréas, prœpositus, 39.

Andréas, filius Johannis de Bosco, 319.

Andréas Alegronis, 319.

Andréas Bravardi, 3a 1

.

Andréas de Gommez, 86.

Andréas Granjoni. Voy. Granjoni.

Andrée. Voy. Petrus Andrée.

Andrer de Ripparia, 187.

Andreo Borrel, habitant d'Albi, 113.

Andréva, uxor Jacobi Monerii, 319.

Andreva , uxor Johannis Menuti , 3 1 8-

Andréy (Guillaume), habitant de Vesoul, 36 1.

Andrey (Jaune) , femme de Humbert Ferriot

,

399, 36o.

Androntc III, père de Jean I" Paléologue, s8a.

Anes. Voy. 'Asqmes.

Anbssiacbnsis presbyter. Voy. Trufferii. An-

necy.

Anessiacum, Annecy, 398, 399.

Anoalramnds, episcopus, évéque de Mett, a.

Angenaldds , judex ,13.

Anomes (Maine-et-Loire ). Voy. Andbca vbïïsis ,

Andegavensis et Angibrs.

Angibes, Angers; — chaste! d'Angiera, 3iô.

Anglais; — invasion des Anglais en France,

389;— prise de limoges par les Augiak x

396 ;— domination des Anglais dans le du-

ché d'Aquitaine, 39s, ig3.

Anglatbrra, Angleterre, 367, n° 161.

Angleûuha , Angluzelles, 66.

Angles, habitant de Cajarc, 1 67.

Angleterre, voy. A**ulte*jla , Anbu, Amh

eua ;— roi d'Angleterre, voy. Edward.

Angli; — Angiorum rex, voy. Ricardds; —
Angtorum regina, voy. Berengaria.

Angha, Angleterre, i3a, aa5, 393, 337;
— Angtie rex, voy. Hbnricds et Edwardus.

Angluzelles
(
Marne). Voy. Angledura.

Angodlêmb (Charente), voy. Engùlesmb et En-

golisma;— comte d'Angoulème, voy. Hugo

lo Brus et Hugo de Lezinha.

Angdibn, Enghien, 3^7.

Angvlvm Johannis, 108.

A nicibnsis diocesis , diocèse du Puy, 317,319-

331.

Anjbriacensis ecdesia ,Saint-Jean d'Angely;—
Anjeriacensis ecclesiœ abbas, voy. Hbiri-

cds.

Anjorrant de Vilers, chevalier, i33, i34.

Anjou; — duc d'Anjou, voy. Rbnb\ Voy. An-

decavts, Andegavensis , Andegavia, Ande-

gavi.

Anna, uxor Turstini Haldup, 5i

.

Annay (Nièvre). Voy. Abdndiacom.

Annecy [Haute-Savoie). Voy. Anassiacvm,

Anbssiacbnsis et Anessiacum.

Annbgraj, communede la Vowrt (Haute-Saône).

Voy. Nigrei.

Anno, diaconus, 3o.

Annona, 173.

Anschericos, presbyter, 39.

Ansbinivilla , Ensenville, 37.

Ansel de Montagu, 19 i,

Ansellus, dapifer, 65.

Ansblmus, abbas Beccensis, 54.

Ansblmus, baccaiarius, 5.

Ansblmus, judex, 3a.

Ansfredus, miles, 44.

Anskitilujs, 86.

Ansonisvilla , AnsonviUe, 37.

Ansonvillb, commune de Sermaise (Loiret).

Voy. Ansonisvilla.

Ansvidus , scabinus Condatensis, Ô9.

Anthonia, (ilia Andrée Granjoni, 319.

Antmonîa, uxor Bartholomet GrespeUoni,

3i8.

Anthonia, uxor Johannis Crespelli, 3 18.

Anthonia, uxor Pétri Cosi, 3t8.

Anthonius, filins Pétri Cori, 3t8.

Anthonius db Gapella, 319.

Anthonnettb de Looms, mère de Michel de

Montaigne, 343, 346,
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Antibes (Alpes-Maritimes). Voy. Antipouta-

NUS.

Antifonarium , 4i.

Antignac (Haute-Garonne). \oy. Antinhacum.

Antinhacum, Antignac, i 5$.

Antipape. Voy. Fiim V.

Antipolitands pontifex, évique d'Antibes. Voy.

Mainfbbdus.

Antoine de Boubbon. Voy. Borbonius et Bour-

bon.

Antoine de Clbbmont d'Akboisb, marquis de

Renel, 347-348.

Antonia, 6.

Antonius Bobbonius. Voy. Borbonius.

Anzerb (Thomas), étudiant de l'université de

Caen, 3q4

Anzinga, 3t.

Aoblhac , Aurillac , 973, 374.

Apàvjlla, Appeville, 5a.

Apostasie. Voy. Apostatat

Apostatat, crime d'apostasie à Condom, 96 4,

n° i59.

Apostolica sedes; — apostolicœ sedis iegatus,

voy. Albbricds et Willklmus. Cf. Romana

ecclesia.

Apotecarius. Voy. Rotbebtos.

Appamia, Pamiers, 186, 187.

Appel de gens de guerre, 989.

Appbville (Manche). Voy. Apa villa.

Apsalon, 6.

Aqus, Aix-la-Chapelle, 3.

Aons, villa, sedes regalis, Aix-les-Bains , 49,

43.

Aquœductus, 9.

Aqvm Grani, Aix-la-Chapelle, 9.

Aquai Palatu , Aix-la-Chapelle, 11, 19.

Aquilo. Voy. Beata Maria de Aquilons.

Aquitaine, ancienne province. Voy. Acquita-

nia , Aquitani, Aquitania , Aquitanienses.

Aquitani ;—Aquitanorum dux , voy. Rieardus.

Aquitania , Aquitaine;— Aquitanie dux, voy.

Edwardus, Hbnbicus; — senescallus, voy.

Amalbicus.

Aquitanienses, voy. Aquitania; — Aquita-

niensium dux, voy. Guillelmus.

Ababob db Francia , comitissa , femme de Ro-

drigue le Veh, 81.

Aragon (Roi d'), 3i4.

Abbaldus, 35.

Arban en Savoye, Arbent, 33 1.

Arbbnt (Ain). Voy. Arban en Savoye.

Abbbrtus, 35.

Arbebtus, mancipium, 6.

Arbitrage. Voy. Accord.

Arbrbtum. Voy. Geobgius de Abbbeto.

Arcœ, 4o.

Arceles. Voy. Gandoflb dArcbles.

Archambaut (W. d'), 147.

Arche commune à Besançon, 906.

Abchbmbaudus, subdecanusetprepositus Sanct*

Grucis, 68.

Abcherius, diaconus, 97.

Archers, 919.

Abchibaldïïs, notarius, 19.

Archicancellarius. Voy. ëilhabus et Girardus.

Archiclavus. Voy. Savaricus.

Architecture. Voy. Portail.

Ardoin, hameau, commune d'Auribeau (Basses-

Alpes). Voy. Ardonis.

Abdonis, colonica, Ardoin, 4.

Abduinus, baccalarius, 8.

Abduinus de Marbngs, 60.

Arex. Voy. Willblmus Blancus db Abbw.

Abegia, 8.

Arbgia , l'Ariège, rivière, 5o.

Arblatbnsis civitas, Atles, 78 ; — epis-

copus, voy. Rotlandos ; — sacrista, voy.

Pbtbus.

Arenas (Castel de las), bourg des Arènes à

Nîmes, 981.

Arènes (Les) ,
quartier de la ville deNîmes. Voy.

Arenas.

A restad, 5o.

Aretgia (Crim d'), à Condom, 964, n° i5a.

Abgancht (Calvados). Voy. Argencbium.

Aboelbes, Argeûs. Voy. San* d'Argblbes.

Aroblès (Hautes-Pyrénées). Voy. Argelbes.

Argencbium, aecclesia, Arganchy, 53.

Argentan (Orne). Voy. Argentdm.

Argbntoyb. Voy. Rolland dArgbntoyb, 91 3.

Argbntum, Argentan, 98.

Argbtillb, commune de Sermaise (Loiret).

Voy. AlRABDIVILLA.

Argilliacum , Argilly, 47.

Abgillt (Câte-d'Or). Voy. Argilliacum.

Argubl (Doubs), 916.

Arguobt, Largouè? (Côte*-d*-Nord) , 919.

Ariacus, Héry, 19.
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Ariberga, baccalaria, 6.

Ariberta, baccalaria, 6.

Âriège, rivière. Voy. Arbgia.

Arigius, 7.

Arin, canton de Neufchâtel (Suisse). Voy. Arini.

Arini, Arin, 43.

Arinildis, baccalaria, 5.

Arlay (Jura). Voy. Allât.

Arlebaldus, habitant de Saint-Michel, 69.

Arles (Bouches-du-Rhâne). Voy. Arblatbnsis.

Armagnac, pays de Gascogne, ancien comté,

voy. Armaniag; — comte d'Armagnac,

voy. Guiraud.

Armagnacs (Ligue des), Q99, 3oo.

Armand de Clermont, seigneur de Pilles, 3 A 7,

368.

Armandus Bernardi, alias Vial, 3 20.

Armaniag, Armagnac, i65.

Armannus, ko, &3.

Armannus , diaconus ,27.

Armeure des bourgeois de MorviUe-sur-Seille

,

i3i.

Armoiries de Bourgogne, 3io, 3i4 ;— de la

ville et du chapitre de Cambrai, ibid.

Arnal Ademar, 5o.

Arnal Berdaugk. Voy. Berdaugk.

Arnal Cato. Voy. Cato.

Arnal d'Astb , jurât de Bagnères, 170, 171.

Arnal d'Estiverr , jurât de Bagnères , 171.

Arnal (G.) de Farbgles, jurât de Bagnères,

170.

Arnal del Bosc, maître maçon de Cahors,

386.

Arnal de Matabeu, 1 33.

Arnal ded Mirailh, 1 33.

Arnald de la Costa, habitant de Cajarc,

Arnaldus, sacrista Aurasicensis , 78.

Arnaldos de Balaguer, 159.

Arnaldus de Ldganno, de Ulmeto, hereticus,

163.

Arnaldus (W.) de Ocia villa, miles, 60.

Arnaldus Guillelmus de Vallibus, domicel-

lus, 186.

Arnaldus Hugonis, conversus dehereai, 159.

Arnaldus Willelmi Peirer, 160.

Arnaudenc, monnaie des vicomtes de Lomagne,

s63,n° 1A7.

Arnaut Comte. Voy. Comte.
*

Arnaut (Guillem) de Beiribs, t6 4.

Arnaut de Bivb, 170.

Arnaut Dbbe. Voy. Dbbb.

Arnulfus, abbas Sancti Filiberti, 9.

Arnulfus, baccalarius, 7.

Arnulfu8, presbyter, 36.

Arnulfus, subdiaconus, 39.

Arnulphus de Castello, 96.

Arpens, 193.
-

Arqubnbvf, commune de Diges (Yonne). Voy.

Rochonorvs.

Arras (Pas-de-Calais)
, 191, 19&, 196. Voy.

Attrbbatbnsis. Cf. Constant D
f

Arras.

Arreiflus, 353, n° 10Û.

Arremarensb monastbrwm, Montiéramey, 65.

Arrbmari monastbrwm , Montiéramey, 65.

Arrière-fief. Voy. Arreiflus.

Arsavt, cbarreira, àPérigueux, 1A7.

Arsinda, h.

Arte (Liber de), h a.

Artigalonga, secclesia, dans l'ancien diocèse

d'Auch, archidiaconé d'Angïès, 60.

Artiges. Voy. Stephanus Artiges, 90.

Artisiens, Artésiens, 196.

Artois, ancienne province ; — comte d'Artois,

188, 189; — bailli d'Artois, 189.

Artois, Artois, 189.

Arvièrbs (Ain). Voy. Alvbria.

Ascalona , Escalona. Voy. Munioz d'Ascalona.

Ascia , Haza. Voy. Garsias de Ascia.

Aserrario, 11.

Asgnbs (Tour des), à Senlis, 3o6.

Asil, abadia, abbaye du Mas-d'Azil, 5o.

Asile (Droit d'), asi.

Asinbsijb, Aizenay. Voy. Fulco de Asinesiis.

Asinus. Voy. Costantinu8 Asinus.

Assérac (Loire-Inférieure). Voy. Acbrac.

Assoljas, Azols. Voy. Johannes de Assoliis.

Assomption de la Vierge, tableau de Philippe

de Champaigne, 375.

Astares, 6.

Aste , Asté (Hautes-Pyrénées). Voy. Arnal

d'Aste.

Astella, carraria, l'Astelle, 5a.

Astblle (L
y

)
(Manche). Voy. Astella.

Astrerbrtus, mancipium, 7.

At Codoinneir. Voy. Codoinnbir.

Athanacbnsis ecclesia, Ainay, église de Lyon,

\kx.

Atheim, Athies. Voy. Guido de Atheos.
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Atuiss (Somme). Voy. Athbus.

Atonellus, i 1.

Attigny (Ardennes). Voy. Adtiniacum.

Atto, episcopus, évêque de Troyes, 7 h.

Attrsbatensis cornes, voy. Robertus; — At-

trebatenses sextarii, 10a.

Attverensis et Attusrinsis pagcs, borné pri-

mitivement par les «pagi-n de Langres, de

Duesme, de Métnont, de Beaune, et par la

Saône (Côte-d'Or), a*.

Attusrinsis pagus. Voy. Attobrbnsis.

Auast. Voy. Guillaume oe Auast.

Avbe, riviire. Voy. Alba.

Aubbine, hameau de la commune de Courbons

(Basses-Alpes), Voy. Albianum.

Aubb*pin (L'), commune delaRajasse (Rhône).

Voy. Alba Pinu.

Aubbrchicourt (Nord). Voy. Obrbcicort.

Aubertus Grifo. Voy. Gbifo.

Aubigné (Ille-et-Vilaine) , 308.

Aubignt (Cher). Voy. Albiniacum.

Aubigny (Manche). Voy. Albinbwm.

Adbrac, ancienne abbaye (Aveyron), 358.

Avcbpt, commune de Saint-Bris (Yonne). Voy.

Albus Cippus.

Auceurre, Auxerre; — comte d'Auceurre

,

316.

Auch (Gers). Voy. Avs et Auscibnsis.

Audbbebtus, faber, 89.

Audobertus, baccalarius, 5.

Addoenus (Sanctus), Zi3.

Augarvilla , Avarville, 5i.

Auge , ancienne vicomte (Calvados). Voy. Al-

gia.

Augusta Tricorum, Troyes, aa;— Augustœ

Tricorum episcopus, voy. Folchricus.

Aumônier <fc Vabbaye de Condom, a63, n° 1/19.

Cf. Elemosinarius.

Aunay (Cakados). Voy. Aunei.

Aunei , Aunay, ao3.

Aurasicensis sacrista. Voy. Arnaldus.

Aurblianbnses;— Aurelianensium episcopus

,

évêque d'Orléans, voy. Johannes. Cf. Aurb-

LIANENSIS.

A

u

relianensis civitas, 64;— episcopus, voy.

Agius; — pagus, 16; —- universitas, 3i3.

Orléans.

Aurblianum 9 Orléans , i4, 65.

Aurewallvm , Orval, 55.

Auriana , 3.

Aurifaber. Voy. Johànnes et Pitrds.

Aurillac (Cantal); — paix d'Aurillac, 373.

Aus, Auch;— arcebesque d'Aus, voy. Espang.

Ausània, baccalaria, 7.

Auscibnsis arcbiepiscopus, archevêque d'Auch.

Voy. W.

Austaldus, baccalarius, à.

Austreberga, baccalaria, 7.

Austremares, baccalarius, 7.

Austremuiïdus, baccalarius, 7.

AUSTRILDIS, 7.

Auteri, église, Autrey, 1 35.

AUTBRIA, à.

Authentique de reliques, 1.

Autisiodorbnsis comitatus, comté d'Auxerre,

ao.

Autisodorbnsis episcopus, évêque d'Auxerre.

Voy. Christianus.

Autographes d'Amyot, 3A9; — de Joinville,

307 ;— de madame de Maintenon, 38a ;
—

de Louis XIV, 379. Cf. Signatures auto-

graphes.

AoTRAMNUs, 7.

Autrey
(
Vosges) , ancienne abbaye de chanoines

réguliers augustins , 1 35.

Autun (Saône-et-Loire); — évêque d'Autun,

voy. Elmuinus. Cf. Edubnsis.

Auvergne (Duc d
1

). Voy. Jean.

Auvbrnier, canton de Neufchâtel (Suisse). Voy.

AvBRNIACUM.

Auxerre (Yonne), voy. Auceurre; — comte

d'Auxerre, voy. Chuonbadus; — évêque

d
f
Auxerre, voy. Amyot. Cf. Autisiodorbnsis

et Autisodorbnsis.

Auxilia, aidesféodaux, 1 08.

Avalgor. Voy. Henri d'Avalgor.

Avaleac (P. d'), habitant de Cajarc, îby.

Avarra (G.), habitant de Cajarc, 157, i58.

Avarville, ancienne baronnie, commune d'Our-

ville (Manche), 5i.

A VENNioNBNSis episcopus, évêque d'Avignon,

Averniacum, Auvernier, A3.

Avesnbs, Avesnes-le-Comte (Pas-de-Calais),

195.

Avignon (Vaucluse), aao. Cf. Avennionensis

et Avinionensis.

Avignonet (Haute-Garonne). Voy. Avinio.

5o
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A vinio, Avignonet, 160, 161.

Avinionbnsis œcclesia, 77; — episcopus,

voy. Gaufrbdus. Avignon.

Avinno, Avinyo. Voy. Goillblmos Bbrnardi de

Avinnone.

Avinyo, village du pays de Besoin (Catalogne).

Voy. Avinno.

Avocat, dans la coutume de Condom, a3a,

n° 18; a5a, n° 96^

Avois. Voy. Estbvehès et Nicholes.

AVOLA, 7.

Avoué. Voy. Advocatus.

B., abba9, Bernard, abbé de Marmoutier, 61.

B., Anglorum regina, Bérengire, reine d'An-

gleterre, 131.

B. d'Ainebic, habitant de Cajarc, 157.

B. d'Alamau, habitant de Cajarc,

B. dal Mas, habitant de Cajarc, 157.

B. de Gazblas, habitant de Cahors, a86.

B. de Clavarie , jurât de Bagnères, 170.

B. de Fus, jurât de Bagnhes, 170.

B. de Larnagol, habitant de Cajarc, îbj.

B. de la Roca, habitant de Cajarc, 157.

B. de Lengue, habitant de Cajarc, îby.

B. dbl Lart, bourgeois de Cahors, 386.

B. de Marchete, 100.

B. de Mollarin, i'3a.

B. de Montigas, habitant de Cajarc, 1 07.

B. de Roecort, 99.

B. du Mbn6, si 5.

Baccalarius, baccalaria ,3-8.

Bacbvbl, Bassevelle. Voy. Tiebaoz de Bace-

vel,

Baco, 17^.

Bâdbsu, ao.

Badilo, decanus et archipresbyter, 36.

Badotus, abbas, abbé de Savigny, 37.

Babcia, Baera, 76.

Bâbrâ, province de Jaen (Espagne). Voy.

Babcia.

Bagnàrbs - db - Bigobrb ( Hautes-Pyrénées ) ,

167-170. Cf. Banbbrbs.

Baibncourt, Baillencourt. Voy. Clarot de

BAfBffCOURT.

Bailbux, province de Hainaut (Belgique).

Voy. Baillbi.

Avranchbs (Manche). Voy. Abrincbnsis et

EVRBNCBS.

Aymo, diaconus et precentor, 36.

Aymo, levita, 39.

Aymonetds, fréter Bertrandi Barberii, 398,

*99-

Atnac (Basses-Alpes). Voy. Nannas.

Aynart, de terra Sancti Felicis, diachonus

hereticorum, 161.

Atrbminnia (W. de), 368.

Azols, commune de Marols (Loire). Voy. Ab-

solue.

b

Baillencourt. Voy. Baibncovrt.

Baillevl (Pas-de-Calais). Voy. Bailobs et

Boible.

Baillbul-lb-Soc (Oise). Voy. Ballol.

Baillbi, Baileux, \3$.

Bailobs, Bailleul, 191.

Baiocjb, Bayeux; — Baiocarum vicecomes,

voy. Rannulfus.

Baiocbnsis episcopus , voy. Odo et Ricardus ;
—

officialis, 369; — pagus, 43. Bayeux.

Bajuli. Voy. Johanhes Bajuli et Pbtrus Bajuli.

Balagubr. Voy. Arualdus de Balaguer.

Baldrfredus, 13.

Baldbrshbim (Alsace). Voy. Baldusbbim.

Baldradus, 3a.

Baldricus, (xû.

Bâldrimons, Baudrémont, 58.

Balduimjs, 85.

Balduinus, cancellarius regii palatii, h 7.

Balduotos, clericus hebdomadarius, 85.

Balduuius, famulus, 6q.

Balduuius, vicecomes Essecestre, 56.

Baldusbbim, Baldersheim, 79.

Bals
(
Concile de) , 3 1 1 , 3i 3.

Balhares
(
W.), consul de Martel, 187.

Balhin (G.), 386.

Ballbrbtvm, ecclesia, Balleroy, 369.

Ballbrot (Calvados). Voy. Ballbrbtvm.

Ballivi regii, 167.

Ballol, BaMol-le-Soc , 76.

Balnboli. Voy. Bernardus de Balnbolis.

Balo, testis, 10.

Baltjb, Baupte, 5a, 53.

Balte, Baupte. Voy. Adblaisdb Balte.
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Baltsis, foresta,ybrét du Bauptois, 5a.

Ban de for, de molin, aoi.

Banas. Voy. Stbvenb de Bahas.

Bancali, 61.

Bancbl; — coraitivum de Bancel, 5o.

Banchels, vicaria , 69.

Bandinient, bannissement dans la coutume de

Condom, a3&, n° a6\

Banhères,' Bagnères-de-Bigorre; — capera

de Banheres, voy. Arnal d'Astb.

Banhols. Voy. Bernardos de Banhols.

Banliva, 108.

Bannales archiepiscopi Remensis, 87, 88.

Bannières de la communauté de Besançon, 306.

Bannissement. Voy. Bandiment.

Bannum, 37; — archiepiscopi, ban de l'ar-

chevêque de Reims, 87.

Bans, commune de Giron (Rhône). V. Baox.

Banulu, Banyuls-sur-Mer, 93.

Banyuls-sur-Mbr (Pyrénées-Orientales). Voy.

Banulli.

Baon, Bans, i63.

Bapalmbs, Bapaume, 189, 19a, 196; —
bailli de Bapalmes,191.

Bapaume (Pas-de-Calais). Voy. Bapalmes.

Baptêmes et sépultures
(
Registre des) de la

Madeleine de Chdteaudun, 3a 7 ;— de Mon-

torcher, 317.

Baptistbs de Rbnty, seigneur de Missy-aux-

Bois, 3^7.

Baradgii. Voy. P. Baradgii et Sarz Baradgii.

Baradz. Voy. Johan dels Baradz.

Barbe (Henricus), étudiant de l'université de

Caen, 3a4.

Barberu. Voy. Bertrandus Barberii.

Barcelone (Espagne); — prise de Barcelone

par le duc de Vendôme, 38 1 . Cf. Barchilo-

nbnsis et Barcbinonbnsbs.

Barchilonbnsis cornes. Voy. Raimondos. Bar-

celone.

Barcuinonensbs solidi, 93. Barcelone.

Bard-lbs^Pbsmes (Haute-Saône). Voy. Barz.

Bardoo (Jehan), habitant de Senlis, 3o5.

Barghoiu (Petrus), 3i8.

Barguillèrb , vallée située au sud-ouest de la

ville de Foix. Voy. Val Agulbira.

Bar-lb-Duc (Meuse). Voy. Barrensisci Barrum.

Bajuiardds, père de Roger l", comte de Foix,

69, 5o.

Barones, 108.

Barons comtois (Ligue des) contre Philippe le

Bel, ai 5.

Barras (Basses-Alpes). Voy. Albarascum.

Barre (Juhardus), 98.

Barreysis pagus , pays de Bar, 1 5 1

.

Bar-sur-Aubb (Aube). Voy. Barum.

Barron, nom d'un démon, 309.

Barrum castrum, Bar-le-Duc, 58.

Barsa, fluvius, la Barse, 16.

Barse, rivière, affluent de la Seine. Voy.

Barsa.

Bartholomeos, abbé de Marmoutier, 56.

Bartholomeds, camerarius, 109.

Bartholomeos, raditor de Fanojovis, hereticus,

161.

Bartholomeos Crkspelloni. Voy. Crbspbllom.

Bartholomeos de Calcb, notaire du Forez,

aao.

Bartholomeos do Gharanitz, 819.

Bartéolomeva , filia Andrée Bravardi , 3 a 1

.

Bartolotdtos Albrrti, notarius sacri imperii,

95.

Barum, Bar-sur-Aube , i5i.

Barz, Bard-les-Pesmes, 67.

Basan (Petrus), étudiant de l'université de

Caen, 3a&.

Bascaudbs (Sols de). i65.

Bascos, 3a.

Basilea, Bdle, 3ia.

Basilia , baccalaria ,5,6.

Basilics, verbercarius, 5.

Basin (Jaques), 37 4.

Basin (Pierre), habitant de Senlis, 3o5.

Basil , Bézu-le-Guéry. Voy. Robbrz db Basio.

Bassao, Bassousur-Yonne , ao.

Bassart (B.), 167.

Basseyelie (Seine-et-Marne). Voy. Bacbvbl.

Bassousur-Yonnb (Yonne). Voy. Bassao.

Bataille (Jehan), habitant de Senlis, 3o5.

Batalha, duel judiciaire à ChenéraiUes, 173;

— à Condom, aao, n° kk.

Batement (Mal), coups et blessures dans le

règlement municipal de Bagnères, 1 69.

Baodet (Pierre), habitant de Senlis, 3oa.

Baodoin db Vilbrs, 100.

Baodool, sergent du comte avArtois, 191.

Baudbkmont (Meuse). Voy. Baldrimons.

Baodri (Thomas), 370.
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Bauduin de Lauwin, 110.

Babouins, sire de Cuincy, 1 1 o.

Baume, la Baume-Montrevel (Ain). Voy. Étienne

de la Baume.

BAUP. Voy. JOHANNBS LE BaUP et RlCHERDS LE

Baup.

Bavptb (Manche). Voy. Baltjb et Balte.

Bavptois (Manche); — forêt, voy. Baltbis.

Baussein (Magister Johannbs), professeur de

théologie à l'université de Caen, 3 a 3.

Bayard, 34i.

Baybvx (Calvados).\oy. Baiocs et Baiocbnsis.

Bazas (Giroside), 390.

Bbarn ( Vicomte de). Voy. Gaston.

Beata. Cf. Sancta.

Beata Maria Ambroniacensis , ecclesia, Am-

bronay, î&a.

Beata Maria db Aquilons, œcclesia, prieuré

de Locmaria, 83.

Beata Maria de Cbarbonbrbs, église de Char-

bonnières, \l\k.

Beata Maria db Corona, œcclesia, abbaye de

la Couronne, 69.

Beata Maria de Fonte Comitis, i36.

Beata Maria de la Crau, ecclesia, 1/1 a.

Beata Maria de Syllbio, abbaye de Silly,

166.

Beata Maria de Valfluria, ecclesia, abbaye

de Valfieuri, îûa.

Beata Maria Lbta, domus hospitalis, hôpital

de N. D.de Liesse à Annecy, 999.

Beata Maria Medu Monastbrii, chapitre de

N. D. de Montermoyen, 96.

Beata Maria Silvb Maioris, abbaye delà Sauve-

Majeure, 100.

Beati Jacobi caminus (territoire de Burgos,

Espagne), 75.

Beatus. Cf. Sanctus.

Beatvs Dbodatus, œcclesia, abbaye de Saint-

Dié, 78.

Beatvs Eparchius, abbaye de Saint-Cybard

d'Angoulême, 6a-63.

Beatus Gborgws, aecclesia, Saint-Jores, 5a.

Beatvs Herblandvs, œcclesia, prieuré de

SaintrHerblandrdurPlessis , 5a.

Beatus Johannes, œcclesia, église de Saint-

Jean-en-Châtel, à Troyes, 66.

Beatvs Mammbtus Lingonbnsis, hôpital de

Langres, aai.

Beatvs Martinvs, ecclesia apud Juliacum, 69.

Bba tusMartinus db castello Joscelini, prieuré

de Saint-Martin de JosseUn, 86.

Beatus Pbtrvs, ecclesia apud Longum Pra-

tum, 66.

Beatus Pbtrvs db Dbrvo, prieuré de Saint-

Pierre-ès-Liens de Der, 66.

Beatus Pbtrvs de Sauniaco, église paroissiale

de Saint-Pierre de Salignac, 69.

Beatrix, soror Ramundi de Monte Totino,

161.

Beatrix, uxor Arnaldi Willelmi Peirer, 160.

Bbaucb. Voy. Ilubrs-bn-Bbavcb.

Bbavgrant. Voy. Jaquet de Beauorant.

Bbaulbu, BeauUeu. Voy. Sans de Beaulbu.

Bbaulieu, ancienne abbaye (Aube); — abbé de

BeauUeu, voy. Odo.

Bbaulibu, commune de Ribrges (Loire). Voy.

Bellvs Locvs.

Bbaulibu, près Lafond, commune de Cognehors

(Charente-Inférieure). Voy. Beaulbu.

Bbaulibu (Corrèze). Voy. Belloc.

Bbavlmont, Beaumont-sur-Sardolles. Voy. Jehan

de Beaulhont. %

Beavmanoir. Voy. Charles de Beaumanoir.

Beaumarchais. Voy. Bsv Mbrceibt.

Bbaumetz-lez-Cambray (Pas-de-Calais). Voy.

Biavmès.

Bbavmont. Voy. Jehan de Beauhont.

Bbaumont (Duc de). Voy. Hbnry.

Bbaumont-en-Argonnb (Ardennes). Voy. Biau-

mont.

Bbaumont-lb-Roobr (Eure). Voy. Beliajs Mons.

Bbavmont-svb-Sardolles (Nièvre). Voy. Bbaul-

mont.

Bbavnb (Céte-d'Or). Voy. Bblnbnsis.

Bbauprb-sur-Meurthe , commune de Moncel-

kz-Lunéville (Meurthe-et-Moselle). Voy.

Bbllum Pratum.

Bbaurbpairb (Isère). Voy. Bel Rbpayrb.

Bbavvais
(
Oise). Voy. Bblvacbnsis ; — évéque

de Béarnais, voy. Eudes.

Beauvillb (Haute-Garonne). Voy. Bbuvila.

Beauvoir. Voy. Pierre de Beauvoir.

Bec (Le), ancienne abbaye (Eure). Voy. Bbc-

CBNSIS.

Bec (Le). Voy. Charles du Bec.

Bbccbnsis abbas, abbé du Bec. Voy. Ansbl-

mus.
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Bbcbd, alodes, Besset, 69.

Bbda, 4a.

Bbdata, colonica, la Bessée, 6.

Bbdànr, pays du Bouergue, dans le canton ac-

tuelde Saint-A mand-des-Cots (A veyron ). Voy

.

Bbtonicum.

Bedonia, fluvius, la Boulogne, 9.

Bep et Beuf. Voy. Brient le Bep.

Bbgo, 17, 18.

Bego, episcopus, évêque de Clermont, 39, 4o,

4a.

Begole, Begole {Hautes-Pyrénées). Voy. Foocs

db Begole.

Bbgorrb , Bigorre , 168.

Bbiribs, Beyries. Voy. Bbyries.

Bejart (Geneviefve), comédienne de FIllustre

Théâtre, 379, 373.

Bejart (Joseph) , comédien de l'Illustre Théâtre,

37a, 373.

Bejart (Magdeleine) , comédienne de l'Illustre

Théâtre, 37a, 373.

Bblbsta (Haute-Garonne). Voy. Bblbstar.

Belbstar, Belesta. Voy. Petrus de Belestar.

Bella Valus, Belval, 100.

Bblloc, Beaulieu, 137, i38.

Bellvm Pratvm , abbaye de Beaupré-sur-Meur-

the, 84, 85.

Bbllvs Locus, Beaulieu; — Belii Loci con-

venais, i4a.

Bbllvs Mons, Beaumont-le-Roger, 54.

Bblnbnsis pagus, pays de Beaune, ao, 67.

Brlocier (Johannes), 3a8.

Bblot (Jehan), habitant de Senlis, 3o5.

Bel Rbpâtre in Delphinatd, Beaurepaire,

3ao.

Belvacbnsis episcopus, évêque de Beauvais,

n5.

Bblval, ancien prieuré (Marne). Voy. Bella

Valus.

Beiîeeh (B.), habitant de Cajarc, 157.

Benbdicta, baccalaria, 6.

Benedicta, filia Vitalis Crespelloni, 3 18.

Benedictus, Benoit VIII, pape, à h.

Benedictus, canonicus, 69.

Benedictus, fdius Johannis Menuti, 3 18.

Benedictus, pontifex Aletensium, 86.

Benedictus Crespelli. Voy. Crespelli.

Bbnbdictus de Favbrgia, clericus, 3 18.

BeneGcium ,4,5,7.

Benb Nata, 4.

BssdvBNT (Italie). Voy. Benbvbntum.

Bbnbvbntvm, Bénévent, 67.

Benoit VIII , pape. Voy. Bbnbdictus.

Bkwehua le Espallane , 1 a 1

.

Beque. Voy. Gefrai le Bbqde.

Berane , cornes, 11.

Berardi. Voy. Bernardus Berardi.

Beraudus, prior Longifontis, 90.

Bbrbibre, Brebihre, 99.

Berbisey et Berbisy (De), président au parle-

ment de Bourgogne, 376-378.

Berbisy. Voy. Berbisey.

Bercariœ, 53.

Berdaugk (W. Arnal), 1 33.

Berengaria, imperatrix Hispanie, femme d'Al-

phonse VIII, roi de Castille, 75.

Berengarius, 35.

Berengarius. Voy. Raimundus Berengarius.

Bbrbngerr , reine d'A ngleterre , 1 a 1

.

Berewardus, miles, 59.

Bergerii. Voy. Geraldds Bergbrit.

Beringarius, subdiaconus, i5.

Berinirus de Marens, 60.

* Bbrlio, nepos Duranni Tymotei, i4i.

Berluhisos, presbyter, i4.

Bbrnundus (Petrus) de Lauduno, 78.

Bernaldus, Matisconensis aecclesiœ episcopus,

aa.

Bernard. Voy. Brrnart et Bernât.

Bernardi. Voy. Armandus, Guillblmus, Marti-

nus et Bamnulpus Bbrnardi.

Bernardus. Voy. Wuilblmus Bernardus.

Bernardus, 35.

Bernardus, 4o.

Bbrnardus, 85.

Bernardus, abbas, abbé de Marmouder, 56.

Bernardus, abbas Clarevallis, saint Bernard,

71-73.

Bernardus, diaconus, 37.

Bernardus, prior Sancti Johannis de Burgis.

75.

Bernardus, sacerdos, 94.

Bernardus, vicarius Sanctœ Crucis, i45.

Bernardus Berardi, 69.

Bernardus de Balnbolis, de Presevila, 109.

Bernardus db Banhols, hereticus, 16a.

Bernardus de Gumbis, 69.

Bernardus de Lantas, 91.
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Bernardus de Marbns, 60.

Bernardus de Navata, fréter Saorimundœ, 93.

Bernardus de Podio Vultririo, 96.

Bernardus de Rocha ,61.

Bernardus de Rocovila, miles, 160.

Bernardus de Turrilus, 9 h.

Bernart de la Roche, seigneur de Loheac,

309.

Bernât (Pons), habitant d'Albi, us.

Bernât Ancles. Voy. Ancles.

Bernât Daulo. Voy. Daulo.

Bernât de Buiuurr, jurât de Bagnères, 171

.

Bernât de Tarissa, dit Odoard, jurât de Ba-

gnères, 170.

Bernât Espaa. Voy. Espaa.

Bernât Faur. Voy. Faur.

Bernât Filhe. Voy. Filhb.

Bernât Gros. Voy. Gros.

Bernbfrbdus, 35.

Bbrnbrius, 36.

Bernulfus, 3 3.

BbrrignaibsT, Brignais, i63.

Bbrry (Duc de). Voy. Jean.

Brrta, 187.

Bertamiza, 281.

Bertaus de Quincy, 110.

Berte de Lor , 1 39.

Bbrtelaicus, 3.

Bertelmcs, baccalarius, 5.

Bbrterada, baccalaria, 6.

Berteramnus, mancipium, 6.

Bertholomer Chauvbaus. Voy. Chauveaus.

Bertolfus de Ceringbn, dux, 79.

Bertoldus db Chafey, 187.

Bertolheu (Helias et P. de), 167.

Bertramnus, diaconus, 37.

Bertran de Karrems, ai 5.

Bertrand de Rarastins, vicomte de Paulin,

34 7 , 348.

Bbrtrandia (La). Voy. Guilhalmus db la Bbr-

* TRANDIA.

Bertrandus le Guimrrlet, étudiant de l'univer-

sité de Caen, 3a 4.

Bertrannus Barberii, db Anessiaco, 398.

Bertrannus de Ubraia ,71.

Bertrant de Clequiji, duc de Moulinex , comte

de Longaville, Bertrand du Guesclin, 395.

Besançon (Doubs), so5, 306, 218. Voy.

Bbsencbon , Bisvncidm et Bisvntinus.

Bbsbncbon, Besançon, 3o5, 306.

BeSBT LE PREV08T , i4o.

Bbsséb (La), bais de la commune de Méolans

(Boues-Alpes). Voy. Bbdata.

Bbssbt (Aude). Voy. Bbcbd.

BéracNB (Pas-de-Calais). Voy. Bbtbvnia.

Bbthunia, Béthune. — Bethunie advocatus,

voy. Robertus.

Betolenus, 7.

Betomcum nûnisterium in pago Ruthenico,

pays de Bédène ou Viadène, 17.

Bbtuns. Voy. Odo Betuns.

Beu (Pierre), habitant de Sentis, 3o4.

Bbv Mercibt, Beaumarchais. Voy. Estacha de

Bbu Merchiet.

Bbudin ( Pierre ) , 3 1 6.

Beuf. Voy. Bribnt le Bef.

Bbumont , Beaumont. Voy. Alaeyn db Bbu-

mont.

Bbuvila , Beuville. Voy. Petrus db Beuvila.

Bbvvry (Pas-de-Calais). Voy. Bobvbry.

BbvzbvillB'AD-Plain (Manche). Voy. Bosa-

VILLA.

Bbyries [Landes) y i63-i65.

Beïs (Denis), comédien de l'Illustre Théâtre,

373, 373.

Beziau de Bagnères, 1 68 et suiv.

Bizu-LB-GuÉRT (Aisne). Voy. Basic.

Biarcz, Biarre. Voy. Dalhatius de Biarcz.

Biarrb, entre Port-Vendres et Cosprons (Py-

rénées-Orientales). Voy. Biarcz.

BiabmÈ8, Beaumetz-lez-Cambray, 193, 196,

197-

Buumont, Beaumont-en-Argonne, is3, 13/1.

Biblioteca, la Bible, lit.

Bibliothèque. Voy. Catalogue.

BlCNAV, 363.

Bidalbt (Landes). Voy. Bidalbz.

Bidalbz, Bidalet. Voy. D. de Bidalbz.

Bigorrb, ancien comté de la province de Gas-

cogne, voy. Bbgorrb; — comte de Bigorre,

voy. Esquivatt.

Bilana , Bleine. Voy. Guillblhus de Bilana.

Bilhoni. Voy. Franciscus Bilhonl

Billart (Thibaut), 196.

BiLii, Billy (Pas-de-Calais). Voy. Gerart de

Billi.

Buloubt, fabricien de l'église Saint-Sauveur, à

Rouen, 375.
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Biiion (De) , conseiller du roi , grand maître de

l'artillerie, Armand de Gontaut, baron de

Biron, maréchal de France, 3&7, 348.

Bissay, Bissey-la-Côte, 348.

Bissby-la-C6tb (Céte-d'Or). Voy. Bissay.

Bissus, 60.

Bisvncivm , Besançon, 80.

Bisontinvs archiepiscopus , archevêque de Be-

sançon , voy . Hombertd8 ;— episcopatus, 67

.

Bituricm, Bourges, 96.

(

Bitunice

n

sis episcopus, évique de Bourges.

Voy. Rodulfus.

Bjye. Voy. Arnaut de Bive.

ButA. Voy. GuiLLELMU8 DB BlAIA.

Blancha, comitissa Trecensium palatina

,

Blanche, comtesse de Champagne, 100.

Blancha , regina Francorum , Blanche de Cas-

tille, i5a, i84.

Blanchart (Guillelmus) , étudiant de l'université

de Caen, 394.

Blanchart (Johannes), étudiant de l'université

de Caen, 3a5.

Blanche (Madame), comtesse d'Artois, 196.

Blanche de Castillb, reine de France. Voy.

Blancha, regina.

Blanchet (P.), 993.

Blancus. Voy. Willblmus Blakcus.

Blancvillain (Robertus), étudiant de l'uni-

versité de Caen, 3a4.

Blangt. Voy. Jehen de Blangy.

Blankbnicortis , villa, Saint-Julien, 9 4.

Blariagum, Bléry, 90.

Bladdb (Seigneur de). Voy. Digon Amore.

Blay ( W.), habitant de Cajarc, iSj.

Blbinb, commune du Val-de-Roure
(
Var).

Voy. Bilana.

Bléry, commune de Poilly-près-Aillant (Yonne).

Voy. Blariacvm.

Blés (Lbs). Voy. Pierre des Bl^s.

Blbb, Blie, i4a.

Bue, commune de Chazeysur-Ain (Ain). Voy.

Blbz.

Bloet (Ricardus), 55.

Bloge, 171.

Blondel (Guiltiaume), 196.

Blondbl (Raoul), fils de Guillaume Blondel,

196.

Blondblli. Voy. Johannes Blondblli.

Bloyn (Johannes), vicarius inquisitoris, 309.

Bobo, Boubon. Voy. Sancta Maria Bobonis.

Bocacius (Johannes), 3i3.

Boccacb. Voy. Bocacius.

Bocchbciampe, 385.

Bocharia, nom d'un ancien quartier à Péri-

gueux, idj.

Bodas (Las). Voy. P. de las Bodas.

Bobs (Li). Voy. Jehan dou Bobs.

Bobvbry, Beuvry, 196.

Bobon (Manche), 55.

Boiblb, Bailleul, 194.

Boila de Corn (La), 90.

. Bois-Gbffroy
(
Lb) , commune de Saint-Médard-

sur-Ille (lUe-et-Vilaine). Voy. Bois Gbuf-

FRBY.

Bois-Gbuffrby, Bois-Geffroy , 908.

Boissel, 9o4.

Bolas, 984, 985.

Bolbbstrbs, le Vohestre, 5o.

Bolbona, vicaria, Boulbonne, 49, 5o.

Bolloy, fief, 91 3.

Bolombrius, 3 11.

Bon (Le), fabricien de l'église Saint-Sauveur,

à Rouen, 375.

Bon (Johannes), filins Anthonii, 39 o.

Bona Fides, reclusus de Colli, à Lyon, i4a.

Bona Valus, conventus , abbaye de Bonnevaux,

l49.

Bonelli, 385.

BONENFAN. Voy. BoNNENFANT.

Boni hommes, 10.

Bonitus Chalancom. Voy. Chalancom.

BONITDS DE GlSTRA, 3 1 8.

Bonlieu, commune de Sainte-Agathe-la-Boutc-

resse (Loire). Voy. Bosvs Locvs.

Bonnenfant et Bonenfan (Nicollas), comédien

de l'Illustre Théâtre, 379 , 37 3.

Bonnevaux , ancienne abbaye, commune de Bos-

sieu (Isère). Voy. Bona Valus.

Bonome. Voy. Raymon Bonome.

Bonvs Locvs, conventus, Bonlieu (Loire),

i4a.

Boorgbs, Bourges. Voy. Jaquelin de Boorges.

Borbonh dux, due de Bourbon, 3i i.

Borbonius (Antonius), rex Navarre, dux Vin-

docinensis, Antoine de Bourbon , 34a.

Bordalbs, Bordeaux, i3q, 990.

Bordbaux (Gironde). Voy. Bordalbs, Bordo-

lbza, Bourdeaux, Burdbgala et Burde-
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galensis; — maire de Bordeaux , voy. Ros-

TAINH.

Bordelais (Pays), Voy. Bourdellois.

Bordeu y Bordeaux; — archevesque de Bor-

deu, voy. Guiraud.

Bordoleza farina, 379. Bordeaux.

BoRiA (La). Voy. W. de la Boria.

Boria (P.), habitant de Cajarc, 167.

BORRBL. Voy. ANDREU BORREL.

Bos Gautier (Li). Voy. Perrot dou Bos Gau-

tier.

Bosa villa in Plano, Beuzeville-au-Plain , 5a.

Bosc (Lo). Voy. àrnal dbl Bosc.

Boscus. Voy. Johannes et Nicolaus de Bosco.

Boso, clericus, i3.

Bossavi (P.), 1&7.

Boterbau (Guillaume), su.

Botonier ( Michel Âimar) , 3 1 6.

BoTONiLLBRjB (Li). Voy. Sblvestre de la Bo-

TONILLERIE.

Bou. Voy. Ramon Bod.

Boubon, commune de Cussac (Haute-Vienne).

Voy. Sancta Maria Bobonis.

Boubrt. Voy. Gbuffroy de Bodbry.

Boucaut (Maître Flourens), conseiller de la

ville de Senlis , 3o&, 3o5.

Bouchaige (Sr
du), 33 1.

Bouche l (Marquade), 189.

Boucherie (Etaux delà) à Senlis, 971

.

Bougon, commune de Couéron (Loire-Infé-

rieure) ,911.

Boulangers de Morville-sur-Seille , 196 ; — de

Reims, i48.

Boulbonnb (Arihge). Voy. Bolbona.

Bovlenisienne , nom d'une porte de Saint-

Omer, 193.

Boulogne, rivière (Loire-Inférieure). Voy. Bb-

donia.

Bovlogne-sur-Mer (Pas-de-Calais). Voy. Bou-

LONGNB.

Boulongne, Boulogne-sur-Mer, 197.

Bovrbillt, domaine de la marquise de Sévigné,

commune de Vic-de-Chassenay (Cote-d'Or),
#

37 6, 377 .

Bourbon. Voy. Borbonius et Henry de Bourbon.

Bourdeaulx y Bordeaux, 345.

Bourdellois et Bourdelloii , pays Bordelais,

345; — coutume de Bourdellois, 363.

Bourg-Saint-Andbol (Ardèche), 369.

Bourgeois (Catherine), comédienne de l'Illustre

Théâtre, 379 , 373.

Bourgeois de Morville-sur-Seille , 196-1 3 1. Cf.

Burgensis.

Bourges (Cher). Voy. Biturics, Bituricbnsis

et Boorgbs.

Bourgnbuf-bn-Rbtz (Loire-Inférieure). Voy.

Burgum Novum.

Bourgogne, ancien comté (la Franche-Comté);
'

— comte de Bourgogne, voy. Othon IV; —
connétable de Bourgogne, voy. Jbhans.

Bourgogne, ancien duché, voy. Burgondia et

Burgundia; — chancelier de Bourgogne,

306 , voy. Rolin (Nicolas) ; — duc de Bour-

gogne , voy. Philippe le Bon ; — maréchal

de Bourgogne, 3o6. Cf. Bourgoingnb.

Bourgoing (Egidius), 398.

Bourgoingnb , Bourgogne; — prince de Bour-

goingne, 3o9.

Bourry, Boury; —« seigneur de Bourry. Voy.

Charles du Bec.

Boury (Oise), ancienne seigneurie. Voy. Bourry.

Bouteillaz (Guillaume), habitant de Decize,

9 77-

Boutillier, sergent du comte d'Artois, 197.

Boutonnière (La). Voy. Matheline.

Boyssbranz (Johans), habitant de Decize,

a77-

BoYssETi (P.), clericus de Rodana, notaire du

Forez, 990.

Brachesac (Seigneur de). Voy. Pierres de

Chemillé\

Braconnier (Le). Voy. Guiot.

Brancibt. Voy. Gabriel db Bbancibt.

Brandes, les Brandes, commune de Dompierre

(Charente-Inférieure). Voy. Hugues des

Brandes.

Brasdefer (Johannes), étudiant de l'université

de Caen, 393.

Bras Fort. Voy. Gili.

Brassa , hratsa , mesure de longueur, 171,179,

983, 985.

Bravardi. Voy. Andréas Bbavardi.

Bray. Voy. Hugues de Bray.

Brebièrb (Pas-de-Calais). Voy. Berbiere,

Bref de l'antipape Félix V, 3n.
Brefania , ïEpiphanie , 187.

Brbhat, (le de la Manche (Cétes-du-Nord).

Voy. Brihiacum.
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Brelly. Voy. Jo. de Brblly.

Brenagium, 68.

Bresages, aoa.

Bresillbt {Haute-Saône). Voy. Brusiuacum.

Bretagne, ancienne province. Voy. Brbtaignb,

Bretangb et Britannia; — duc de Bre-

tagne
,
voy . Geoffroy ;— états de Bretagne

,

370; — gouverneur de Bretagne, voy.

Chaulnes et Richelieu ; — confirmation des

privilèges de la Bretagne par Charles V,

991.

Brbtaignb, Bretagne, 909, 910, 391; —
duc de Bretaigne, voy. Jehan.

Bretangb, Bretagne, — dame de Bretange,

vicomtesse de Limotgez, 995.

Bretoin (P.), 111.

Bréviaire mis en gage, 998.

Brezan , aqua, 193.

Brbzb. Voy. Pierbe db Brezé\

Bria , Brie, ancien comté;— Briœ cornes , voy.

Theobaldus.

Briancionbnsis ; — Briancionense castelium,

70 ; — Briancionenses milites , ibid. Brian-

çonnet.

Briançonnbt (Var). Voy. Briancionbnsis et

Bribssensis.

Briant. Voy. Brient.

Bricqubmault. Voy. François de Bricquemault.

Bricqubvillb. Voy. François de Bricqubville.

Brient le Bef ou le Beuff, 9 1 1 , 9 1 5.

Bribssensis;— Briessense territorium , Brian-*

çonnet, 45.

Brigida, religieuse de l'abbaye a"Épinal, 85.

Brignais (Rhône). Voy. Berrignaibs.

Brignolbs (Var). Voy. Brignolle.

Brignollb, Brignoles, 3i5.

Brihiacvm, insula, (le de Bréhat, 56.

Brinon (A.), 317.

Briocbnsis episcopus, évique de Saint-Brieuc,

307, 309.

Briosinsis vicaria, Briou, 34.

Briov
(
Vienne). Voy. Briosinsis.

Brioubvillb, ancienne maison de Normandie.

Voy. Bricqubvillb.

Brissol (André), 37^/

Britannia, Bretagne, 56, 83, 86, 87 ;
—

Britanniae cornes, voy. Alanus, Eudo et

Gausfredds.

Britannica gens, 83.

Brito. Voy. Symon Brito.

Broc. Voy. Walterids Broc.

Broci (La), 169.

Brobrbt, 919.

Brosdes, 4o.

Brucbu, Brussieux, t âi.

Brunel (Toussaint), trésorier de la fabrique

de l'église Saint-Sauveur, à Rouen, 37 4,»

37 5.

Brus (B.), balle, bayle de la confrérie de Fan-

jeaux, 180.

Brusiuacum , Bresilley, 67.

Brussieux
(
Rhône). Voy. Brucbu.

Bruyère (La), commune de Saint-Bernard

(Ain). Voy. Brutbria.

Bruteria, conventus, la Bruyère, i&9.

Brtb. Voy. Jean de Brye.

Bâcher (Peine du), 990, 36o.

Bucuuacus, 90.

Budicds , filius Fulcherii ,69.

BuBNC. Voy. WlLLBLMA DE BuBNC

BoHORCARDUS. Voy. BURCHARDUS.

Builly (Guillelmus), étudiant de l'université de

Caen, 39&.

Buisoil, villa, Buxeuil, 71, 79.

Bulla aurea, 989, 983.

Bulle de Pascal II, 65 ; — d'Eugène III, 1 k ;

— d'Eugène IV, 3 10.

Bolutbaus (Petrus), 96.

Bunuarius, mesure agraire, \k.
%

Burca fols, alodes, 48.

BURCHARDUS , BuHORCARDUS et PuRCARDUS, epi-

scopus, archevêque de Lyon, 97, 99.

BURDBGALA, BordeOUX , 993, 996.

Burdegalbnsis archidiaconus
,
voy. Raymundus

Gauffridi; — episcopus, voy. Frotharius.

Burgensis, 87, io3, io5, 108, 109.

Burgbnsis episcopus, voy. Victor; — bur-

gense territorium, 75. Burgos.

Burgi, Burgos,7 5 , 76;— majorinus Burgis,

VOy. MlCHAELEZ.

Burgondia, Bourgogne; — Burgondie dux,

3n,ai9.

Burgos (Espagne). Voy. Burgbnsis et Burgi.

Burgundia , Bourgogne, 3 1 1

.

Burgus Norus in Radesiis, Bourgneuf-en-

Rett, 309.

Burret (Ariège). Voy. Bernât de Burrbt.

Bussy. Voy. Aioul de Bussy.
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Butellarius. Voy. Ubrvbos.

Buticularius. Voy. Gislbubtus, Guido et

Wido Silvanbctbnsis. Cf. Butellarius.

Buxeuil (Aube). Voy. Buisoil.

c

C. DE&CALLOfC, 99.

Çabatiers, 173.

Cameà, rivière, province de Burgos (Espagne).

Voy. Cavia.

Cabilonensis episcopua. Voy. Giurmous et

Hugo. Chalon-eur-Saine.

Cachet des chefsprotestants , 166;— de la com-

tesse de Grignan, 378; — deDigon Amore,

Soi;— de GabrieOe d'Estriet, i53;— de

Louis XIV, 376; — de Salomon de Cous,

369; — du maréchal de Tavames, i5i;

— du maréchal de Turenne, i58.

Cadolla (Guiral), consul d'Albi, 119.

CaDrieu (Lot). Voy. R. de Cadbibu.

Caddssia, Chaource, 6&
Caen (Cahados);— université de Caen, 399.

Cahors (Lot). Voy. Caortz et Catvècensis,

CAJARc (Lot), i56-i58.

Calabrb (Italie), 1 88, 189.

Calamus, cdomca, 4.

Calapodius, 13.

Calciata, via regia, 9.

Calbrs. Voy. Rbjnal Calbrs.

Calices, ho.

Cailiers (W.), habitant de Cajarc, îh }.

Calmeta. Voy. Durand de la Galmbta.

Calmi, Chaux4ez-Port > 67.

Cajlmacus, Chenu, 90.

Galveria (Willeiinus), 78.

Calvinistes. Voy. Mathibo db Merle et Protes-

tants.

Calvds Mons, Chaumont. Voy. Hua» de Galvo

Monte.

Cali. Voy. Bartholohbus de Galcb.

Camauacum , Chemillé. Voy. Isbmbardus bb Ga-

MAL1ACO.

Camaktidm; — Garaartii prior, voy. Herveus.

Causa (G. de), habitant eie Cajarc, 1&7.

Camberarius. Voy. Rotsbeinvs.

Cambrai (Nord), 3i4, voy. Cambrai;— ar-

chnique de Cambrai, vej. Férauxi

.

Cambrât, Cambrai, 193,381.

Bvzançais (Indre), ancien comté. Voy. Buzan-

C1NUS.

Bvzancinds cornes, comte de Buzancaù. Voy.

Chabot.

Cambdolujs, la Cerisaie (?), 16.

Canieferia, ha.

Caméra compotorum Parisiensis, 99S.

Camerarius. Voy. Mathbus, Sabro et Wido

Walbbahnidis. Cf. Camberarius.

Camjayre. Voy. Pelhicier (W.).

Camom (Ariigey Voy. Camb.

Campania, Champagne, 101; — Caaapauie

cornes, voy. Tbbobaldds; — Campania) de-

minus, 101.

Campart, 909.

Campbilles. Voy. Campeum.

Campbum, villa, CampesUes,faubourg de Ville-

franche-de-Conflcnt, 38.

Campelli, Champef, 67.

Campsorum tabula, à Marseille, i5o.

Camsili sirici, ho.

Camu, abadia, Canton, 69.

Cana , alias brassa , mesurede Cahors, *83-t85.

' Cancellarius. Voy. Balduinus, Cobrams a Prar,

Hbltschar, Hugo, Jouanubs, Lambwus, Pa~

DOLFOS , POYBT, RaDO , RbGIRAIDUS , StEPHAUBS

et Willelmus db Lohgo Campo»

Candelabra, 39.

Cangeor (Le). Voy. Doucet.

Canolb (Pierre), habitant de SenUs, 3o5.

Canones, liber, ht.

Canonica portio, 39 1.

Canonique (Droit). Voy. Dret caaonic.

Gantebel. Voy. Polbt Cautebel.

Cantorbbry (Angleterre). Voy. CANTUARiBxm

et Cantvbiensîs.

Cantvariensis archiepiscopus, archevêque de

Cantorbéry. Voy. W.

Canturiensis archiepiscopus, archevêque de

Cantorbery. Voy. Lajifbabcbs.

Canubcav, alodes, 69.

Canutds Arderson. Voy» Aitobrsov.

Caortz, Cahors, 983-986; — ebesque de

Caortz , voy. G.

Capella, parrochia, la ChapelkrtssJjfaye

,

390-39 9. Voy. Anthowus db Gafblla.
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Capblla AuRucn, parrochia, la Chapelle-

d'Aurec, 3a o.

Capellanus palacii. Voy. Folebadus.

Capellanus (Pondus), dericus, notaire dm Fo-

rez, aao.

Capellaria. Voy. Rogbrhts de Capbllama.

Capitale cum auro, Ai.

Capitales homines ,118.

Capitulation de Luxeuil, 371.

Cap Corse (Corse). Voy. Capo Corso.

Capo Corso, cap Corse, 384.

Cappm, oppidum, Chappes, 66.

Caprarius de Rocha, 69.

Capsœ aureœ, 39.

Capuscole, Ai.

Capot aureum, 39.

Caraman (Haute-Garonne). Voy. Caramannvm.

Caramanaïs, paysdeCaraman (Haute-Garonne).

Voy. Caramanhesium.

Caramanbbsivm , pays de Caramanais, 159.

Caramannvm , Caraman, 1S9.

Carbonbu de Lato, i64, 166.

Carcan, colonica, Garces (?), 7.

Carcasbnsb (Comitatus de), comté de Carcas-

sonne, 48, 6g.

Carcassqna, civiias, Carcassonne, 48.

Carcassonbnsis diocesia, diocèse de Carcas-

sonne, 160.

Carcassonne (Aude). Voy. Carcasbnsb, Car-

cassona et Carcassonbnsis.

Cardobd. Voy. Peter (W.) de Cardoed.

Carle. Voy. Gayta
(
Vitalis).

Carlbti (Johannes),f3ai, 3aa.

Carnotensis episcopus, évêque de Chartres

,

n5.

Carnotvm, Chartres. Voy. Ragucajldus de Car-

boto.

Carolus. Voy. Charles, Karolos.

Carolus , rex Franoorum et LoBgobardorum

atque patricius Romanorum, Charkmagne,

a, 3.

(kRon(lù.), chanoine de l'église deNoyon, 33a.

Carou. Voy. Karou.

Carpbntisr. Voy. Jbhah le Carpebtusb.

Carbbre. Voy. Dqad de Carrerb.

Carrière (La), lieu dit à Saimê-Aubin de Li-

may, 396.

Carrio, Carrion de los Condes. Voy. Lop Lopez

de Carrione.

Carrion m los Condes, province de Valence

(Espagne). Voy. Carrio.

Carropera, 3i.

Carnicarum precariœ, 167.

Cartairada de terra, 985.

Cartulaire de Cahors, dit Te igitur, 983; —
de Gellone, 96^— de la Roi, 97.

Cartvsibnsis ordo, ordre de la Chartreuse,

a97-

Casi. Voy. Guiluerhus db Casis,

Castaliensts, le Chakrd. Voy, Sancta Maria

Castahensis.

Castanbtdm, Chastenay, ao.

Castblron, vallée dans le diocèse d'Urgel (Es-

pagne). Voy. Castrvm Bonum.

Castella , CastiUe, 76 ;— CasteUe régis filia

,

Blanche de Caêtiïk, voy. Blahcha.

Castellabus, artifex, 6.

Castellaria. Voy. Fismbs.

Castellb (La), commune de Duhort-Bachen

(Landes). Voy. Casterb.

Castbll-Rossbllo , commune de Perpignan ( Py-

rénées-Orientales ). Voy. Castrom Rqssiuo.

Castel Pendent, castrum, dans l'ancien comté

de Foix, 49.

CasteMum. Voy. Cvla et Sajjag.

Castellum régale. Voy. Font.

Castbllvm. Voy. àrnulphus bi Castbllo et

WlLLBLMOS DE CASTBLLO.

Casterb (La), la CasteUe, i65.

Castilhon en Bodrdelloii , GasHÏlon-8ur-Doi-

dogne, 345.

Castillb (Espagne). Voy. Castblla.

Castillon-svr-Dordognb (Gironde). Voy. Cas-

tilhon.

Castrvm Bonvm, Castelbon, i85; — Cattri

Boni viceeomes, voy. Rogbrius Bbrnardi.

Castrvm Dvni, Châteaudun, 397.

Castrvm Gvntbrji, ChAteau-Gontier ;— Oastri

Gunterii senior, voy. àblardus et Albaabus.

Castrum Rossiuo, Castell-Rossello. Voy. Ramcn-

do8 de Castro Rossilionb.

Casnbta, 4o.

Catalaunbnsis autistes, voy. Gibcibgs; —
episcopus, voy. Erghbnrads. Châhnssur-

Marne. T ^
Catalogne. Voy. Cathalonçnjs.

Catalogue de la btbUothèfue dé,la cathédrale de

Clermont, 39. ^

5i

.
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Cathalaunbnsis episcopus, éoique deChâlons-

sur-Marne. Voy. Gaofridus.

Cathalongne , Catalogne, Zih.

Catharina, 3 33.

Catharina, filia Jacobi de Mazeaux, 317.

Catharina, Glia Pétri de Mura, 3 18.

Catharina, uxor Bartholomei du Ghabanitz,

3i 9 .

Catharina , uxor Johannis Garleti , 3 a a

.

Catharina, uxor Johannis Cozi , 3a 1

.

Catherine de Mbdigis, reine de France, 346.

Catherine des Urlis, comédienne de l'Illustre

Théâtre, 37a, 373.

Catis (Silva de) ,forêt de Câtsou de Cavilly, 5 1

.

Cato (
Arnal) , jurât de Bagnires, 1 70.

Cato ( RamoQ ) , jurât de Bagnires,170.

Cato (Sanz) , escriva jurad de Banheres ,170,

CIts, forêt, commune de la FeuilUe (Manche).

Voy. Catis.

Caturcensis senescallia, 393? — Caturcenses

receptores seu thcsaurarii, ibid. Cahors.

Cadchb (Jehan), attourné de Sentis, 3o4.

Gauchi, Cauchy, 191.

Cavcby (Pas-de-Calais). Voy. Gauchi.

Gauda Fobtis, Coêforl; — domus Dei de

CaudaForti, au Mans, îaa.

Caudelli (Johannes), étudiant de l'université

de Caen, 3a 5.

Caus. Voy. Salomon de Caos.

Causât, métairie, Caussac, i54.

Caussac, village de la commune de la Trinité-

Porhoët (Morbihan). Voy. Causât.

Caution. Voy. Quittance.

Cave- (J.), 37 3.

Cavetaz (Nisons), habitant de Decize, 376.

Cavia, rivus, Cabia, rivière, 75.

Cavilly, ancienne baronnie, commune de la

FeuilUe (Manche). Voy. Chivilliacum.

Cavillt ,forêt, commune de la FeuilUe ( Manche).

Voy. Catis.

Cat. Voy. Martin do Cay.

Cayn (Pierre), habitant de Senlis, 3o5.

Cazblas. Voy. B. de Caielas.

Celas, Celles, 5o.

Celestins (Couvent des) de ÎÀmay, 396; —
deSalmona, ibid,

Cella. Voy. fcmiDUs de Cella.

Celles (Ariege), Voy. Celas.

Cellieu (Loire). Voy. Sellbu.

Celsa, baccalaria, 6.

Celsus, 5.

Cenomanbnsis moneta , monnaie du Mans, 1 a 1

,

îaa, a69 .

Cbnomannbnsis cornes, voy. Ludovicus; —
Cenomannensium solidi , 1 a a ;— Cenoman-

nenses, monnaie, 369. Le Mans.

Cbnomanni, le Mans, 83. Ct Cbnomannum.

Cenomannia, le Maine , province , 98.

Cbnomannum , le Mans , 1 a 1 , 1 a a.

Cens. Voy. Ces et Census.

Censier de Verson, 198.

Census, 5, 6, 7, 8; — capitalis, 118; —
ecclesiasticus, a 6.

Cbpbda, œcclesia, ancien diocèse d'Auch f 60.

Cera, tjà.

Cbbasbium, Cerisy; — abbas de Ceraseio,

voy. Hugo. Cf. Cbrasbyum et Cbrasibnsis.

Cbrasbyum, Cerisy, 370.

Cbrasibnsis officialis, a68; — senescallus,

ibid. Cerisy.

Cbrcy, Cercy-la-Tour (Nièvre), 377.

Cbrdaonb, vallée (Espagne). \oy. Cbrdanibn-

sis vaJlis.

Cbrdanibnsis valiis, vallée de Cerdagne, 38.

Cérilly (Yonne), 73.

Cbrinobn. Voy. Bertolfos de Ceringen.

Cbrisaib (La), commune de Sainl-Jean-le-Blanc

(Loiret). Voy. Cambdollus.

Cbrisy-la-Forét (Manche). Voy. Cerasbium et

Cbrasbyum.

Cerrb (De), 359.

Ces, cens à Chénérailles , 177.

César Aogostos. Voy. Constantinos.

Ceta, baccalaria, 7.

Cevata , 5.

Chaalons, Chdlons-sur-Marne , 196.

Chabanitz (Lb). Voy. Bartholombus do Gha-

banitz.

Chabot (Leonor), seigneurdeMonlieu, 3^7,348.

Chabot (Philippus), Francie admirallus co-

mesque Buzancinus, 335, 34o.

Chabras, 173.

Chafby, Chaffois. Voy. Bertoldos de Chafey.

Chaffois (Doubs). Voy. Chafey.

Chaise-Dibu (La),' abbaye (Haute -Loire).

Voy. Casa Dei.

Chalancom (Bonitus), 319.
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Chalard (Lb), commune de Ladignac (Haute-

Vienne). Voy. Sancta Maria Castalibnsis.

Chalmosiacdm , Chaumouzey; — Chalmosiaci

abbas, voy. Guido.

Chalom, Chalon-sur-Saône? Voy. Jehan de

Chalom.

Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire) , voy. Ca-

bilonbnsis, Chalom et Kayillonbnsis ; —
évêque de Chaton, voy. Ghildbbodos.

Chalons-svr-Marnb (Marne). Voy. Catalav-

NBN8IS et CaTHALAUNBNSIS.

Chambellan. Voy. Chambrellant.

Chambre des comptes. Voy. Caméra compo-

torum.

Chambrellant de Vévêque de Rennes, 9 i o.

Chaminet, Cheminot, 196, i3o, i3i.

Chamjhador à Chénérailles , 175.

Champagne, ancienne province. Voy. Campa-

nia, Cbampaignb et Champaingnb.

Champaignb , Champagne; — sénéchal de

Champaigne , voy. Jehans.

Champaigne. Voy. Philippe de Champaigne.

Cha mpaingnb , Champagne ;— foires de Cham-

paingne, 196.

Chanipart, 900.

Champarteor, 900.

Champartiere (Terre), 901.

Champbt (Haute-Saône). Voy. Campblli.

Champtocé, fortdicium, Champtocé (Maine-et-

Loire) , 3o8.

Chasaleluas, Chénérailles, 171-179.

Chanalhblim, Chenereilles , 3ao.

Chançon, chanoine de Chimay,

Chandeillier. Voy. Mahied le Chandeillier.

Chanbyibrb^s. Voy. Pierron de Chanevierbs.

Change (Billet de), i5i.

Change de la monnaie à Senlis, 971.

Changeur. Voy. Camjayre et Chamjhador.

Changeur. Voy. Jbhen le Changeur.

Chanphtns (Wilielmus), 96.

Chand (Guillaume), clerc, 976.

Chaourcb (Aube). Voy. Cadossu.

Chapelle du château de Bapaume, 199.

Chapellb-d'Aurbc (La) (Haute-Loire). Voy.

Capblla Adriacii.

Chapbllb-bn-Lafayb (La) (Loire). Voy. Ca-

pblla.

Chapitre de Rennes, 909;— de Nevers, 975;

— de Cambrai, 3i4.

Chaponos, Chaponost, 1 43.

Chaponosr (Rhône). Voy. Chaponvs.

Chappbs (Aube). Voy. Cappa.

Char, 173.

Charbonères f Charbonnières. Voy. Beata Ma-

ria DB ChARBONBRBS.

Charbonnières (Rhône). Voy. Charbonères.

Charité. Voy. Elemosina et Malades.

Charité (La), la Charité-sur-Loire (Nièvre),

3o3, 348.

Charité (La) de Périgueux, i46.

Charlemagne. Voy. Carolus.

Charles II, comte d'Anjou, puis roi de Naples,

188.

Charles, duc d'Orléans, 3 1 3.

Charles Y, roi de France, 991,999, 995, 996.

Charles VII, rot de France, 3o9.

Charles II, sire d'Albret, comte de Dreuœ,

lieutenant du roi en Berry, 3o3.

Charles de Beaunanoir, seigneur de Laverdin,

3/17, 348.

Charles du Bec, seigneur de Bourry, 347, 348.

Charli, Charly. Voy. Robbrz de Charli.

Charlotte de Savoie, femme de Louis XI.

Voy. Royne de France.

Charly (Aisne). Voy. Charli.

Charpentier. Voy. Carpentier et Duplbssis

(Jean).

Charpentier (Johannes), rector, cure de la

Madeleine de Chdteaudun, 397.

Charpentier. Voy. Jehan le Charpentier.

Charruel (Henri), 91 3.

Chartes communales, 87, 100, io4, 111,

. 1 18, 193, 171, 999.

Chartes parties , 48, 71, 79, 77, 84, 89,

99, 111, 137, i85.

Chartres (Eure-et-Loir). Voy. Carnotom et

Carnotbnsis.

Chartreuse de Vallon, 997.

Chartron (Rue de) à Paris, 3 96.

Chasota (La), 3 18.

Chassagnb (La) (Jura). Voy. Chbssbignb.

Chassaignb et Chassagnb (Françoise de la),

femme de Michel de Montaigne, 349-345.

Chassaignb (Guillaume de la), archiprétre de

Saint'Magne, 345.

Chassaignb (Maître Joseph de la), écuyer, con-

seiller au parlement de Bordeaux, seigneur de

Pressac, 343, 345, 346.
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Chassaiqnb
(
Nycollas de la ) , abbé de Vertueilh,

345.

Chassaïgn. Voy. Johaiïhbsm Chassaygii.

Châsse (Marché pour la construction d'une) ,

33a.

Cbastbl (Le). Voy. HbrvI du Cmastbl.

Chastdains de Biaumès, 19A.

Chastelerie de SaintrOmer, ig3. C£ Castelaria.

Chastbnat (Yonne). Voy. Castanbtvm.

Chastillon, Chdtillon ; — seigneur de Chas-

tillon, voy. Gaspard.

Chatbaubriant (Loire-Inférieure). Voy. Cha-

TBAUBR1ENT.

Chatbavbribnt, Châteaubriant , 309.

Châteaudun (Eure-et-Loir), 327. Voy. Du-

NBNSIS et DUNVM.

Chatbav Giron, Châteaugiron (Ille-et-Vilainc),

909.

Cbâtbav-Gontibr (Mayenne). Voy. Castrvm

GvNTBRII.

Châtillon. Voy. Chastillon.

Chauczans, Saint-Jean-4e-Chaussan, i&3.

Chaulms (Duc de), gouverneur de Bretagne,

37 6.-

Cbavmovzby (Vosges). Voy. Chalmosiagvm.

Cbauybaus (Bbrtholembr), habitant de Decize,

«76.

Chaux-lbz-Port (Haute-Saine). Voy. Calmî.

Chaval, 173.

Chavaugada, à Chénérailles, 175.

Chbbaut (Jehan), habitant de Senlis, 3o5.

Chbmillé. Voy. Pierre db Chbihll£ et Tho-

mas de Chïwllé.

Cheminot (Alsace-Lorraine). Voy. Chaminbt.

CfiBifART (Jehan), garde de la monnaie de Pa-

ris, maître et gouverneur de l'hôpital Saint-

Jacques-aux-Pèlerins , 39 6.

Chénbraillbs (Creuse). Voy. Cbanalblhas.

Chenbrbillbs, commune de Périgueux {Loire).

Voy. Chanalhelim.

Chbnovb (Côte-d'Or), 399.

Chbny (Yonne). Voy. Calniacvs.

Chebvbt (Aube). Voy. Chirriviacum.

Chessbiqnb (La), la Chassagne. Voy. Jjmans

DB LA CHBSSDGIfB.

Chevagia, 190.

CflBVALIER. Voy. RoBBRT LE CHEVALIER.

Chbvanbs, Chevannes-Écart. Voy. Gbiot de

Chevanes.

Chevannes-Écart, communede Decize
(
Nièvre).

Voy. Chbvanbs.

Chevauchiée, 197, 198.

Chbvrobl (Huon), 99.

Ghildbbodus, episcopus, évêque de Chalon-sur-

Saône, 99.

Chilrichus, judex, 10.

Chimat, Hmnaut (Belgique). Voy. Cymai.

Chino, Chinon, 99.

Chinon (Indre-et-Loire). Voy* Chino.

Chiricus, 19.

Chirriviacum, Ckervey, 66.

Chivilliacvm , Cavilhf, 53.

Choisel (Jehan), 196.

Chorrntiwus (Sanetus), episcopus; — sancti

Choreatini reliquiœ, 86.

Chotin (Jacquot), habitant de Senlis, 3o4.

Chrismes, 19, 19, 9t, 99, 96, 99, 3o, 35,

43,^6,66,76,78,81.
CflRISTUNUS, 11.

Christianus , Autisodoreosisepiscopus, 90 , 99.

Christidokus, baocalarius, 8.

Ghoonradds, cornes, comte d'Auxerre, 90.

Ciborium, 39.

Cimetière. Voy. Cymiterium.

Cinglais, forit (Calvados). Voy. Qngvelbis.

Cingublbi8, Cinglais, 9o3.

Cintragus, 95.

Cire (Chandelles de); — leur fabrication à

Condom, 964, n° i5i.

Cirilli, Cérilk/, 73.

Cistercibnsis ordo , ordre de Gteaux , 1 9 9 . Cf.

CrSTBBCIBNSIS.

Cistra , la C&re, 3 19. Voy. Bonnes db Cistra.

Citeavx (Ordre de). Voy. Cistbbcimnsis et

CrSTBRCIBNSIS.

Citiens de Besençon, 906.

Citoyens. Voy. Citiens et Ciutadas.

Cîtrb (La ), commune de Marols (Loire). Voy.

Cistra.

Civdad Rodrigo, province de Léon (Espagne).

Voy. Civitas Rodrigo.

Ciutadas d'Albi, 119.

Civttas Rodrigo, Ciudad Rodrigo, 81.

Clairvaui, ancienne abbaye (Aube). Voy. Cla-

ravallis.

Clam, dans la coutume de Chénérailles , 173.

Claravalljs, Clairvaux, 71, 78;— Glareval-

lis abbas, voy. Bernardus.
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Clarrt (Petrus), 62.

CLARET(RamimdHs) de Podio Laurentio, he-

reticus vestitus, 161.

Clarkbs, Clarques, 199.

Clammont, Ckrmont-Ferrand , >

Claromontensis diocesis, diocèse de Clermant-

Ferrand, 3 90.

Claromontis sedes , éoéché de Clermont-Ferrand,

39 .

Clabot de Baibncoubt, 194.

Clarques (Pas-de-Calais). Voy. Clarkbs.

Claudb, maton de Vesoul, 364.

Claudia, filia Pétri Gayta junioris, 3 19.

Claddiu8 de Pinatella, ligni&ber, 317.

Ctau latereeh , 199.

Clausum, vinea, à Fismes (Marne) , 190.

Clavabib, Claverie. Voy. B. de Clavabib.

Clavâs, conventus, Clavas, commune de Bio~

tord (Haute-Loire) , 16a.

Glavbl (Ramon), consul d'Albi , 119.

Claverie (Basses-Pyrénées). Voy. Clavamb.

Ciels des portes de Besançon données en garde

aux prud'hommes, 90Ô.

Clément Y, pape, 990.

Clbquin. Voy. Bertbant de Clrquui.

Clerc du bailli d'Artois, 196.

Glirw (Germain), comédien de l'Illustre

Théâtre, 379, 373.

Clbrmont. Voy. Armand db Glebmont.

Clbrmont d'Amboisb. Voy. Antoine de CLBR-

MONT d'AmBOISE.

Clermont-Ferrand
(
Puy-de-Dôme). Voy. Clar*

mont, Claromontis sedes et Claromontbn-

sis. Cf. Montfbrrant; — évique dê Cler-

mont-Ferrand, voy. Bbgo et Stepbanus.

Clerq. Voy Johannes le Clerq.

Clerus, 108.

Clàvbs (Allemagne), voy. Clîvïa; — duc de

Clèves, 333.

Clicion, CUsson, 910.

Cliuert le Marib\ habitant de Senlis, 3o4.

Clisson (Loire-Inférieure). Voy. Cliczon.

Cuvia ,. CUves; — Clivie dox, 337.

Cloches de la commmausé de Besançon, ao6.

Clïïnucensis pater, abbé de Quny, voy. Odilo;

— Cluniacenses fratres, 75.

Clvnt, abbaye (Saâne-et-Loire)* Voy. Clema-

- CENSIS.

Gobertonam, 1

.

Cocca, Scoca, 49.

Cocb. Voy. Petrus Cocb.

Cochon (Johannes), étudiant de l'université de

Caen, 395.

Cociacus, Saints-en-Puysaie, 90.

Coctier (Jacques de), vis président des comp-

tes, 33i.

CoDOfNifBim (Àt), chanoine de Saint-Salvi

d'Albi, 119.

Cobfqet, au Mans (Sarthe). Voy. Cavda For-

r/s.

Cossues, Coésmes (Ille-et- Vilaine), 909.

Cobtlogon, ancienne seigneurie, commune de

Plunûeux (Câtes-dn-Nord). Voy. Couwoox.

Cognac (Charente). Voy. Gongsac.

Cogneramnus , faber, k.

Comnt (Manche). Voy. Coisnbrias et Cunbj.

Coillogon, CoiUôgon. Voy. Henri db Coillo-

con.

Coiriers, 17$.

Coisinus de pallie, ht.

CoisNBMJB, «eclesia, Coigny, 54.

C018TB (Mathurinus), 398.

Colart Fauchiso*. Voy. Fauchison.

Colatorwm, Couleurs, 73.

Golbert Croisy, ^Charles Colbert, tnarquis de

Croissy, 38o.

Colbvnhàs, Coulounieix. Voy. Jaufrb db Co-

LEUNHE8.

Colwny (Ain), ancien comté. Voy. Coluont.

Collecte (Jehan), habitant de Senlis, 3o5.

Colla Profunda, Cosprons, 93.

Golligny, Coligny;— comte de Colhgny. Voy.

Gaspard.

Collis, nom d'une ancienne reehserie pris de

la montée de GourguiUon, à Lyon; — re-

clu8us de Golli, 1&9.

Cologne (Allemagne). Voy. Coloingmb.

Coloingnb, Cologne, 905.

Coloubièrbs (Calvados). Voy. Covlombibres.

Colonies (Bhéne). Voy. Coldnoes.

Coloni, à Aix4es-Bains , k 9.

Cofoniae, 3-8.

Colonica, 3-8.

Coloniculœ, 90.

Colvmba. Voy. Domna Colomba.

Colombarim. Voy. Philippus db Colujhariis.

Colongbs, Colonges, thb*.

Combas. Voy. Petrus Guillelhi de Combas.
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Combe d'Ain, commune de Vesoul (Haute-

Saône), 36o.

Combei (ancien diocèse d'Auch), 60.

Combles (Somme) , 190, 191.

Combret, chanoine de Sainte-Cécile d'Albi,

11a.

Cornes. Voy. Ademares, Beranb, Ermengarius,

Gauselmus, Giscafredus, Leibulfus , Odilo,

Richardus, Sturmio, Theobaldus.

Cornes palatii. Voy. Tbodbbbrtus et Vdaren-

GAUDE.

Comités Campanie ,101.

Comitissa. Voy. Richinha.

Comitissa palatina. Voy. Blancha.

Commende maritime (Contrat de), i5o.

Commendia, 120.

Commerce, voy. Boucherie, Boulangers, Cire,

Commende maritime, Drapiers, Feira,

Foire, Marchands, Mercadarias, Mercatus,

Merchandaria , Merchat, Mezuras, Nolis-

sement, Nundinœ, Pain, etc. ;— articles du

traité de Montiers-sur-Saulx concernant le

commerce, 338.

Commissarii regii, 294.

Compbndidm, Compiègne, 37.

Compiàgnb (Oise). Voy. Compbndium et Com-

PISIGNE.

Compisigne , Compiègne, 289.

Comptabilité du comté d'Artois, 188.

Compte du bailli de Bapaume, 189; — du

bailli de Saint-Omer, 192 ;— de la fabrique

de l'église de Saint-Sauveur de Rouen, 37 3.

— Enquête sur les comptes du trésorier de

Senlis, 271.

Comptes. Voy. Cour des comptes.

Comte (Arnaut), consul d'Albi, 112.

Comte. Voy. Jbhan le Comte et Rogeir Comte.

Conan le Petit, duc de Bretagne, 83.

Concâs, Conques, 80. Cf. Conchas.

Concae eramentiae, 4o.

Conchas, Conques. Voy. Goillelm de Couchas

et Uc de Conchas.

Conciles. Voy. Florence et Pitres. Cf. Synode.

Conda tensis viilicus. Voy. Albricus. — Conda-

tense beneficium, 57. Condé.

Condatvm, Condé, 58.

CondiI (Meuse). Voy. Condatensis et Condatvm.

Conde (Nord);— prince de Condé, voy. Hbnri

de Bourbon.

Condom (Gers), 222-267. — Voy. Condo-

mbnsb monasterium et Condomivm;— abbé

de Condom, 259, n° 129; 264, n° 162,

267; voy. Raymotis.

Condombnsb monasterium , abbaye de Condom,

223.

Condomîcm , villa, Condom, 222, 224.

Condor (Na), molier d'en Carboneu de Laur,

i64, 166.

Conddcher (B.), habitant de Cajarc, tbj.

Conehbim, Kogenheim, 79.

CoNFBssio. Voy. Johannes de Confessions.

Confirmations. Voy. Privilèges.

Confiscation (Peine de la) à Condom, 266.

Conflent, vallée des Pyrénées-Orientales. Voy.

CONFLUEBNS.

Conflveens vallis, vallée de Confient, 38.

Confrérie de Fanjeaux, 180; — de Saint-

Jacques-de-l'Ospital, à Paris, 3 2 6.

Congnac, Cognac, 348.

Congregatio pauperum cecorum Parisiensium

,

les Quinze-Vingts , i84.

Coni, in introitu Lombardie (Piémont), 159.

Cono, cellerarius, 85.

Conques (Aveyron). Voy. Concas et Conchas;

— abbé de Conques, voy. Isarns.

Conradus , Jurensis rex , Conrad le Pacifique, roi

de la Bourgogne transjurane, 3o.

Conrados a Pyhy, regni Suecie cancellarius et

belli ac pacis consiliarius supremus, 334

,

34o,34i.

Conseil. Voy. Cosselh.

Conseiller d'État Voy. Rocqublaures, Senecby

et VlLLEROY.

Consiliarius supremus belli ac pacis. Voy.

Conradus a Pyhy.

Consilium ducatus Aquitaine, 2 23, 22/1.

Constabularius. Voy. Droco, Hugo de Calvo

Monte et Radolpds.

Constant d'Arras, 19&.

Constantia, regina , femme de Robert, roi de

France, hy.

Constantiensis œcclesia,55; — episcopus,

voy. Gausfridus. Couiances.

Constantinensis pagus, pays du Cotentin, 5i.

Constantinople (Turquie). Voy. Constantino-

POLIS et COSTANTINOPOLIS.

Constantinopolis, Constantinople , 33, 282.

C0NSTANTINU8. Voy. CoSTANTlNUSCfCuSTANTlNUS.
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Constantinus , 65, 66.

Constantinus, seigneur de Briançonnet, 70.

Constantinus (César Augustus), Constantin ÏT

,

empereur, 3a.

Constantius, subdiaconus, 3a.

Constitution du concile de Pitres, 18.

Constougb (Aude). Voy. Costodia.

Consuetudo generalis Agennesii, a a 3.

Consul de Narbonne à Constantinople , a8a.

Consulat de Cajarc (Sceau du), t58.

Consuls de Cahors, a86; — de Nhnes, 981,

voy. Cossols.

Consul tus senatorius atque patricius, 33.

Contaurt, 33 1.

Contrat de mariage de Saurimonde de Peralada,

99 ; — de Michel de Montaigne, 36a.

Convictor, 106.

Coopbrta Fontaya , 66.

Corbbhan, Corbehem, 99.

Corbbbbm (Pas-de-Calais). Voy Corbbhan.

Corcblls. Voy. Thomas de Corcellis.

Corcibals, 60.

Corcondra y
(
Doubs) , a 1 6.

Cordbncs, aecclesia (ancien diocèse d'Auch,

archidiaconé d'Anglès ) , 6o

.

Cordoaniers , 173.

Cobjsobitbnsis episcopus, évique de Quxmper.

Voy. Gadfridds.

Corn f Cors. Voy. Boila (la) de Corn.

Cornegrdr (Robertus), étudiant de l'université

de Caen, 3a3.

Corneille (Pierre), 373-375. ,

Cornbbira ( La ). Voy. Gdirbertde la Cornheuu.

Cornhbira (P.). habitant de Cajarc, t^j.

Cornoaillb , Cornouailles ; — bailli de Cor-

noaille, ai 6, ai 5.

Cornouaillbs, pays de basse Bretagne (Fi-

nistère). Voy. Cornoaillb.

Coron* , 39.

Corona, la Couronne. Voy. Beata Maria db

Corona.

Corrogata, 3i.

Cors, commune d'Oulches (Indre). Voy. Corn.

Corse (fie de), 3Sk. •

Cort dels bailes de Condom, a63, n" 167;—
du seigneur de Condom, a5o, n° 81 ; a53,

n9 101.
*

Cortinœ, 60, 61.

Corvée, 199, aoa, ao3. Voy. Corveiœ.

Corveiee, îao.

Cosi (Petrus), 3 18.

Cosmas (Sanctus), 3.

Cosnonivm, Couasnon, 68.

Coso, Couzon, i63.

Cosprons, commune de PorUVendres (Pyrénées-

Orientales). Voy. Colla Profunda.

Cosselh de Condom, aa6, n" a.

Cossols, consuls d'Aurillac, 373; — de Chè-

nérailks, 173, 175, 177.

Costa (La). Voy. Arnald de la Costa. x

Costant
(
Herveus) , clericus , notaire du Forez

,

219-

CosTANTiNOPOLis , Constantinople , 33.

CoSTANTINUS, 5.

Co8tantinus , canonicus, 69.

COSTANTINUS Asmus, 6a.

Coste (Johannes), étudiant de Vuniversité de

Caen, 326.

Costbrc (Domus del), à Saint-Andéol-k-Châ-

teau, 16a.

Costeus, 176.

Cot, vêtement, 176.

Cote, vêtement, t$$. *

Cotentin (Le), pays de Normandie (Manche).

Voy. Constantinbnsis pagus.

Cotereau (Johannes), 3 a 8.

Couasnon, commune d'OKvet (Loiret). Voy.

Cosnonivm.

Couche. Voy. Thomas de la Couche.

Couches. Voy. Perroi de Couches.

Coulombibrbs, Cohmbières; — seigneur de

Coulombieres, voy. François de Bricque-

VILLB.

Coulounibii (Dordogne). Voy. Colbunhès.

Coulours (Yonne). Voy. Colatobium.

Coups et blessures dans la coutume de Chéné-

railles, 176. Voy. Batement, Plagua, Pla-

gue.

Cour. Voy. Cort et Curia.

Cour des comptes de Bourgogne, 33o.

Couronne (La), ancienne abbaye (Charente),

Voy. Corona.

Courremi, fief, ai a.

Courteranges (Aube). Voy. Cubtis Argentéa.

Coutances (Manche). Voy. Constantibnsis.

Coutumes municipales deBesançon, ao5; —
de Bordeaux, 990. Voy. Chartes commu-

nales.

5a
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Couvin (province de Namur, Belgique). Voy.

Covin.

Couvreur de tieule, 192.

Codzon (Rhône). Voy. Coso.

Corin, chastelerie, Couvin, i3g.

Coït Bchal. Voy. Henri db Goyt Bdhal.

Cott DivtsBN. Voy. Alain db Goyt Divisbn.

Cozi (Johannes), 3a 1, 3aa.

Cozi (Petrus), 3a a.

Crav, la Crau, commune de Château-Renard-

Provence (Bouches-du-Rhône). Voy. Beata

Maria de la Crav, i4a.

Créance (Lettres de) de Philippe le Bon, duc de

Bourgogne , 3o6 ; — du roi René, 3 1 4.

Créances (Manche). Voy. Cribncim.

Crbauso, les Grillots, 90.

Crbdonivm. Voy. àmalrjcus db Crboonio.

Cremona, Crémone, 160, 161.

Crémone (Italie). Voy. Cremona.

Crbptvm, ao.

Crépi (Oise). Voy. Crispiacvm.

Cbbspblli (Benedictus), 3i8 # 319.

Cbbspblli (Johannes), 3i8, 3a 9.

Cbbspblli
(
Vitalis) , 3a 1

.

Crbspblloni ( Bartholomeus ) , 3 1 8

.

Crbspelloni (Vitalis), 3i8.

Crevbcoer. Voy. Jbhan db Cbbvbgoer.

Crëxbl , village du pays de Bessalu
(
Catalogne).

Voy. Crexbllum.

Crbxellvm, Crexel. Vl Ramundus db Crbxbllo.

Crida de la confrérie de Eanjeaux, 181.

Cribncia\, œcclesia, Créances, 53.

Crieur. Voy* Crida.

Cbibur. Voy. Jaquet le Crieur.

Crimes. Voy. Crims, Empoisonnement, Rap-

tum, Sodomia et Viol.

Crims, crimes dans la coutume de Condom,

a35-a4i.

Crispiacvm, Crépy, i53.

Cristallum, 3g.

Cristanus, saeerdos et monachus, 3o.

Criveu
(
Willelmus) , magister chori, 1 44 , 1 45.

D

D. db Bidalbz , jurât de Bagnères, 170.

D. de Luqobd , juraVde Bagnères, 170, 171.

Dacho, sacerdos, 39.

Dagamrertus , subdiaconus , 1 5

.

Criveds. Voy. Criveu.

Croes (Li). Voy. Raml dod Crois.

Croissi
(
Seine-et-Marne), Voy. Colbsbt Croissv.

Croisi. Voy. Croissi.

Croix servant de signatures, 18, ai, a,*, 3i,

39, 44, 54, 55, 70, 76, 78, 8*, 94,

95, i44.

Crononica, liber, 4i.

Crosbtvm, le Crozet j 3i7-3ao.

Crovi (Somtne). Voy. Croie.

Croie, Crouy;— comte de Groye, conseiller

et chambellan du roi René, 3i5.

Crozet (Le), commune de Montarcher (Loire).

Voy. Crosbtvm.

Cruces aureœ, 39.

Crucifixum, 39.

Crux Domini;— crucis Domini reiiquiee, 86.

Cubicularius. Voy. Richerids (Christophorus).

Cucdli (Johannes), étudiant de l'université de

Caen, 3a4.

Cuifet, forasterius, 6 a.

Cvinci (Nord). Voy. Qvinci.

Cuisinus, 39.

Cvla, castellum, Queille, 49.

Culage, ao3.

Culss, Queille, 49.

CumbjB. Voy. Bernardds de Cumris.

Cvnbi, ecclesia, Coigny, 5a.

Curia Remorum archiepiscopi, 88 ; — ollicia-

lis Cerasiensis, a68; — domini régis

Franciœ, 1 17.

Curie (Jacques), de Vesoul, 365.

Curtis Argentsa, eoclesia, Courteranges , 66.

CnsTANTiNus, Custantini filius, 35.

Cvstodia, villa, Constouge, 11.

Cimai, Chimay, 439.

Cymiterium, i3.

Cybicds (Sanctus), martyr Massiliensis, 3.

Cyrographum. Voy. Chartes parties.

Cyrothecœ, io3.

CisTBRCiBNSis ordo, ordre monastique de Ci-

teaux, i5a.

Dagoara, 5.

DAiDB*(Isarn), habitant d'Albi, lia.

Dailosca, colonica, 6.

Dalrays (Guirault) , consul de Ntmes, a8i

.
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Dalmaticœ, 4o.

Dalmatius »k BtARCi^ 9/1.

Dame <fe Bot* Geufi-ey, a08 ;— tic Guergoullè,

9i3.

Damianus, baccaJarius , 5.

Damianus (Sanctus), 3.

Dammard (Aisne). Voy. Danmaart.

Damoiseels. Voy. Estevbwaz.

Danemabck. Voy. Dénia.

Dania, Danemarck; — /Xiat/e rex, 337

.

Daniel, 4 a.

Z)i* Jbêah, Domjean, ao4.

Danmaart, Dammard. Voy. Guillaomb de

Danmaart.

Dantbz (Jamez), habitant de Decize, 377.

Dapifer. Voy. Ansellus, Stbphanus el Theo-

BALDUS.

Daban (S.), jurai de Bagnères, 170.

Dardilly (Rhône). Voy. Darzillev.

Darkdisvilla , Drecille,

Dargoirb (Loire). Voy. i4i(?oi?/i.

Darnley (Lord). Voy. Stoajit (Henri).

Darros (J.), 333.

Darzillbu, Dardilly, i43.

Dadlo (Bernât), jurât de Bagnères, 170.

Daunizies , privilèges de Bagnères, 168, 170.

Davphinb, ancienne province. Voy. Dblphina-

TOS.

David, judex, 10.

David, subdiaconus , i5.

David (Adaulfus), bonus homo, 10.

David (Johannes), étudiant de l'université de

Caen, 3a4.

Des, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, 9.

Debe (Arnaut), consul d'Albi, 11 a.

Debes (P.), habitant de Cajarc, îb'j.

Decanus. Voy. Rainaldus et Vuàrnardus.

Dbcizb (Nièvre). Voy. Drsise.

Décret du concile de Florence, 3 10.

Décréta Pontificum, liber, 4 a.

Deda, 4.

Deda, 5.

Dbdbiq, Denaing. Voy. Estevenet de Dedbig.

Defaute d'onme , 1 9 4

.

Deidonus, 3.

Deidonus, baccalarius, 6.

Deliandus (Johannes), presbyter, Q99.

Délibération du conseil de viÛe de Senlis , 3o4.

Dblphinatos, Dauphiné, 3 20.

Dembart, 327.

Demis (La) ,HauteS*6ne. Voy. Demie (La).

Dbmyb (La), la Demie, 364.

Denaing (Nord). Voy. Dbdbig.

Denart (Geûroy ) , a 1 9

.

Dbiuau (Jacobus), 3a8.

Denis Bevs. Voy. BeVs.

Denisot, 3 1 1

.

Deodatus. Voy. Bbatos Dbodaîus.

Deodbicus, autistes , évêque de Metz, 3t.

Dbr, ancienne forêt (Aube et Haute-Marne).

Vov. Dbrvvs, silva.

Dbrvbnsis; — Dervense monasterium , Mon-

tiéramey, abbaye, 65.

Dbrvvs, silva, Der, forêt, 16, 65, 66. Voy.

Beatvs Petrus de Dbrvo.

Désert, Saint-Mars-du-Désert , 209-

Déserta, lucus, 47.

Desideria, 7.

Despens dans le compte du baUli d'Artois, 191.

Dettes (Législation concernant les) dans la

coutume de Condom, a34,n° 28; — de Ché-

nérailles, 177.

Deusdedit, diaconus , i4.

Dex de Bagnères, 168.

Dextro, 10.

D'Hbune, rivière située à la limite des anciens

diocèses d'Autan et de Chalon. Voy. Doena.

Diable, 309, 366, 367. Cf. Diabolus.

Diabolus. Voy. Osculans Diabolum.

Diacre. Voy. Oudin Diacre.

Dialogorum liber sancti Gregorii, 4a.

DiBim (Garinus), presbyter, 98, 99.

Didacus Gonzalvis. Voy. Goezalvis.

Didau, priorissa Longîfontis, 89.

Diesme, dîme, 202.
ê

Dieta, 178.

Dieu (Johannes), étudiant de l'université de

Caen, 324.

Dighoaldus, colonus, 8.

Digon Amobe, escuier, seigneur de Blaude,

cappitaine de Montigni le Roy, 3oi.

Dijon (Côte-d'Or), 33o, 378. Voy. Divio; —
bailli royal de Dijon, 33o.

Dîme. Voy. Diesme.

Dinada de terra, 284, 285.

Dinan (C6tes-du-Nord). Voy. Dtnam.

Dionisius (Sanctus), 74.

Diplôme d'Alphonse VIII de CastiUe, jb ;
—

5a.
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deCarloman, aa; — de Charlemagne, 1;

— de Charles le Chauve, i5; — d'Eudes,

a4 ; — de Frédéric Barberousse, 78 ;— de

Hugues Capet, 36; — de Jean ï* Paléo-

logue, 989 ;

—

de Lothaire, 3a ;— de Louis,

fils de Philippe-Auguste, 109;— de Louis

le Débonnaire, 8; — de Louis le Gros, 63

et 68; — deLouis VII le Jeune, 8a; — de

Richard II, duc de Normandie, A3; — de

Robert, 46; — de Rodolphe III, 4a.

Disimiacus, Saint-Cyr4es-Colons , ao.

Divio, castrum, Dijon, 34.

Doad de Carrbrr, 170.

Doai f Douai, 100.

Doda, baccalaria, 4.

Dodaldus, arcbidiaconus, archidiacre de l'église

de Tours, a 6.

Dodaldus, preabyter, a 6.

Dodo, 8.

Dodo, filius Constantini, 45, 46.

Dodo. Voy. Rahundus Dodo.

Doena , aqua , D'Heune, 47.

Doien de Vilere, i4o.

Doins de Morville-surSeille , ia4 et suiv.

Dot (Ille-et-Vilaine).Voy. Dodl.

Dolozaic (B.), habitant de Cajarc, ihq.

Domerge de Feies, jurât de Bagnires, 170.

Domerg (Uc), habitant de Cajarc, 157.

Dominica, baccalaria, 7.

Dominicus, 7.

Dominicus, capellanus, 85.

Dominicus, colonus, 4.

Dominicus, colonus, 8.

Dominicus, verbecarius , 4.

Dominigadura. Voy. Pimaurent.

Domiiiigadurae comitales , 5o.

Domjean, ancienne baronnie (Manche). Voy.

Dan Jehan.

DoMMARTIN-LB-CoQ (Aube). Voy. DoNNUS MaR-

TINVS.

Domna Colvmba , monasterium , abbaye Sainte-

Colombe de Sens, 36.

DoMNALDUS , 4.

Domnolinus, mancipium, 4.

Domus. Voy. Martinus de Domibds.

.Donati (Petrus), diachonus hereticorum , de

Caramanhesio, 159.

Donati (Stephanus), 160.

Donations <ie roû, a 4, 3a, 4a, 70, 91,184,

399; — de reines, îai, i5a; — de sei-

gneurs, 17, 43, 44, 56, 59, 60, 69,77,

81, 110, 307; — de bourgeois, 1 10.

Donations propter nuptias, à Condom, a 44,

n9
56.

Donatus , frater Stephani Donati de Monte

Gaibardo, 160.

Dongbs
(
Loire-Inférieure ) , a 1 .

Donnus Martinus , ecclesia, DommarUn-le-Coq

,

66.

Donqcerre. Voy. Simon de Donquerrb.

Doriev, commune de Châtillon d'Azergues

(Rhône). Voy. Duo Rivi.

DoRREVILLE. Voy. JACOB08 DE DoRREYILLB.

Dos altaris, 44.

Dos d'ânes, 3o6.

Dossal, 4i.

Dot (Reprise de) dans la coutume de Condom,

a46, 347.

Douacum, Douai, 11 5; — Douaci fortericia,

116.

Douai (Nord). Voy. Doai, Douacum, Douât et

Duacum.

Douât, Douai, 196.

Douce, mère de Père Ymbert, 111.

DOUCBT LE CaNGBOR, 99.

Doul, Dol, a 10.

Doullens (Somme). Voy. Dullendium.

Doyen d'Evrences, 195. Cf. Doien et Doins.

Dragonetus (Poncius), i5i.

Drapier. Voy. Enghblrant le Drapier.

Drapiers, 173.

Draps d'or et de soie appartenant à la comtesse

de Soissons, 1 39.

Drapus siricus , 4 1

.

Dret canonic, a 65.

Dreux (Eure-et-Loir); — comte de Dreux,

voy. Charles II, sire d'Albret.

Drevillb, commune de Sermaise (Loiret). Voy.

Daredisvilla.

Dribdx (Jobannes), étudiant de Vuniversité de

Caen, 3a4.

Droco, constabdarius, 109.

Duacum, Douai, 116.

Dubosc (Louis), habitant de Rouen, 373.

Dvboys,fabricien de l'église Saint-Sauveur, à

Rouen, 375.

Duc. Voy. Jehan le Duc.

Dudo, diaconus, 3a.
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Duel judiciaire. Voy. Batalha et Duelhim.

Duellum, 58, io5, 119.

Dullbndium , Doullens ;— major de Dullendio

,

108.

Dvn (Arihge). V. Ddnbs et Dunvm, castellum.

Dunensis archidiaconus, 337, Châteaudun.

,

Dunbs, Dun, 69.

Dunolmum , Durham, s 68.

Dunum, castellum, Dun, 69,

Dunom, Châteaudun, 397.

Duodecim apostolorum liber, k\

.

DvoRiri, conventus, Dorieu, 1/1 a.

Duplb8si8 (Jean), charpentier à Rouen, 37a.

Duquasso (Arnaud), 333.

Durand de là Calmeta , habitant de Cajarc,

167.

Ebrocbnsis episcopus, évéque d'Évreux. Voy.

HlLDUINUS.

Erroinus, k.

Erroinus, diaconus, 37.

Eburacbnsis archiepiscopus , archevêque

d'Yorck. Voy. Thomas.

Écâillon (Nord). Voy. Escallon.

Ecclesia facienda, à Lamballe, 56.

Ecclesia Romana, 33.

Ëcclesiastem (Liber saper), 4a.

Échallas (Rhône). Voy. Eschalas.

Échevins. Voy. Eschevins et Eskievins.

Ecisefredus, 8.

Écoles de Decize, pétition pour la révocation du

maître, 975.

Écrivain. Voy. Escriva.

Ecullt (Rhâtie). Voy. Escplliacum.

Edblbertcs, 45.

Édodard. Voy. Eduard, Edward et Edwardus.

Eddard, fils de Henri VI, roi d'Angleterre, et

de Marguerite d'Anjou, 3 16.

Edvbnsis episcopatus, évêché d'Autun, 67.

Edward, rey d'Anglaterra, senher d'Irlande

e duc de Aquitania, Édouard II, roi d'An-

gleterre, a a 5. Cf. Edwardds.

Edwardus, rex Angiie, dominus Ybernie et

dux Aquitanie, Édouard II, roi d'Angleterre,

aaa-aaa. C£ Edward.

Egelbaldus, 35.

Egidius Bourgoing. Voy. Bourgoing.
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Durandi. Voy. Matheus Durandi.

Durandus, diaconus, 9.

Durandus, monachus, 38, 39.

Durandus de Strata , clericus, notaire du Forez,

aao.

Durannus, capellanus de Hanlleu, 1 65.

DuRAiiNUs Tymotei , presbyter, 1 k 1

.

Durant (G.), habitant de Cajarc, 157.

Durbon , ancienne chartreuse, commune de

Saint-Julien-en-Beauchène (Hautes-Alpes),

37 5.

Durcat. Voy. Reperds de Durcat.

Dvrham (Angleterre). Voy. Dunolmum.

Dux. Voy. Bbrtolfus et Matheus.

Dtnam, Dinan. Voy. Rolland de Dynam.

Dysisb, Decize, 375.

Egidius Juvenis. Voy. Juvbnis.

Egidius de Loncelles, étudiant de l'université

de Caen, 3a3.

Egidius de Losmont, miles, îat.

Egidius de Rays, Gilles de Retz, maréchal de

France, 3o7-3o9*

Egidius (Sanctus), 66.

Egiftb, Egypte, 307.

Églbny (Yonne). Voy. Agliniacvm.

Egua, 173.

Égt-ptb. Voy. Egiptb.

E1LMARU8, archicancellarius, 3o.

Eilo, 38.

Eisseicbs, Essises. Voy. Vincent d'Eisseices.

Ele, films Christiani, 11.

Électeur palatin, 369.

Élection du recteur de l'université de Caen,

3a3.

Elemosina pauperum verecundorum , d Lyon,

16a.

Elemosinarius, i85.

Eleuterius (Sanctus), 74.

Elias, 39.

Elisare, baccalaria, 5.

Elisabeth, religieuse de Vabbaye d'Èpinal, 85.

Elle, forêt (Manche). Voy. Alb boscus.

Elmuinus, episcopus, évéque d'Autun, 67.

Elpericus, clericus, k.

Ely (Angleterre). Voy. Elybnsis.

Elyas (G.), habitant de Cajarc,
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Elybnsis electus, etéque tU d'Ely. Voy. Wil-

lelmu8 de liongo campo.

Emelot, i4o.

Ëmiiiada de terra, a84, a85.

Emma , femme du roi Lothaire , 33.

Emmo, clericus, i5.

Empoisonnement (Crime d') dans la coutume de

Bordeaux, 390.

Enaps, 17^.

Encre, Ancre. Voy. Mahœc d'Encre.

Engasbt, porte de la Roche-Derien , 2 1 3.

Engei.baudds, 85.

Enghehraht le Drapier, 99.

Engherans de Hamel, 99.

Enguieu {8àne-et-Oise). Voy. Angcien.

Engietz, 177.

Engolbsmb, Angouléme, 171 ;— comps d'En-

^golesme, voy. Hugo lo Bros et Hugo de

Lezinha. Cf. Engolisma et Engolismensis.

Engolisma, Angouléme 9 63.

Engolismensis cornes. Voy. Willelmus; —
episcopus ,

voy. Girardds et Lamrertus. An-

gouléme.

Ekguerrahd de Marigrv. Voy. Engoerrbn.

Enguerrawdus , ballivus Magdunensis, 188.

Ewgubrren de Marregny, Enguerrand de Mari-

gny, 220, 221.

Enjelcio (Hetias), 1^7.

Enquête judiciaire de Fontjoncouse, 1 0.

Ensbnyillb, commune de Sermaise (Loiivt).

\oy.ANSBINIVILLA.

Eon dod Pont, 210.

Epakhius. Voy. Beatus Eparcbius.

Epau (L') y ancienne abbaye, commune d'Yvré-

l'Evêque (Sarthe), 121. Voy. Espal, Es-

palluu, Pistas Dei et Spallvm.

Epinal
(
Vosges). Voy. Espinal.

Epistolari, liber, 39, 4i.

Épure du portail de l'église Saint-Jacques-aux-

Pèlerine, 32 6.

Equelmus, 59.

Erbadellicvs pagus, territoire environnant le

lac de Grand-Lieu, entre la Sèvre et le Tenu

(Loire-Inférieure), 9.
-

Erbernus, dericus, 27,

Erchenraus, Catalaunensis episcopus, 22.

Eremburgis, uxor Jobannis Espallani, 1^9.

Ergnibs (Somme), 10 U. Voy. Hbromes et

Hernies.

Ergvbl, Arguel. Voy. Gbillaomes fc'EfcMBL et

Amey d'Ergdbl.

Eribertds, diaooous, 29.

Erixon (Sténo), reginé Suecie frater ac supre-

mus oonsiliarius Suecie, 334 , 36o, 34 1.

Erldlfos, 29.

Erm (U). Voy. Aimeric del Erm.

Ermegildus, 12.

Ermenella, 5.

Ermengardis, uxor Edelberti, 65.

Ermengarios, cornes, 11.

Ermengau Giissa. Voy. Geissa.

Ermengaudus, cornes Urgelîi; 76.

Ermenteus, clericus, i5.

Ermentrudis, h.

Ermesindis, k.

Ernods de Quinci. Voy. Hernous de Qouici.

Erzs, l'Hers, 49.

Escalans, Escalans (Landes). Voy. Guillemot

d'Escalans.

Esgallate (Johannes), 268.

Escallon, Écaillon. Voy. C. dEscalloh et

G. d'Escallon.

Esca lona , province de Ségovie
( Espagne). Voy.

AsCALONA.

Escambele (Uc), habitant de Cajarc, 157.

Escarlette (Robe d' ) , 1 39

.

Esca us, fluvius , l'Escaut , 117.

Escaut, fleuve. Voy. Esca vs.

Eschalas, ÉchaUas, 1 63.

Eschevins de Morville-surSeille , 12A et suit.;

— de Reims, 168.

Esclangox (Basses-Alpes). Voy. Sclangonb.

Esclusa , Lécluse, 1 1 5 , 116.

Escosca, Scoca, 5o.

Escodbleau (Françoisd') db Sourdis. V. Sourdis.

Escriva jurad de Banberes. Voy. Cato (Sanz).

Escrivania, 2Ô3, n° 167.

Escuelas, 174.

Esculliacvm , ÉcuUy, i&3.

Escutiers, 17 à.

Esksrchin , Esquerchin, 110.

Eskievins de Berbiere, 99; — de Freseig, ibid.

Esxivat de Chabannais. Voy. Esquivatds.

Espaa ( Bernât) , jurât de Bagnères ,170.

Espaa Filhe. Voy. Filhb.

Espagnols. Voy. Spam.

Espal(L'), VÉpau, 122.

ESPALLANB. Voy. BENVENDA LE ËSPALLANE.
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EsPALLANUR. Voy. JoHANNBS EsPALLANUS.

Espallum , juxta Cenomanntfm , VÈpau, 1 9 1

,

12a.

Espang, arcebesqae d'Aus, archevêque d'Aueh,

±66.

Espargnecon (Jehan ) , 193.

Espinal, Épinal, 85 ; — abbatissa de Epinal,

voy. Hazca.

Espinat. Voy. Robertus»d'Espinav.

Espitlori, /w/ori, à Condom, 366, n° 157.

Esploys, 190.

Espoiso, 176.

Esqvsrchin (Nord). Voy. Esbbrchin.

Esquivatus, cornes, Eskivat de Chabannais,

comte de Bigorre , 170.

Essbcestre vicecomes, vicomte d'Exeter. Voy.

Baldoinos.

Essbrrb (Hautes-Pyrénées). Voy. Estivbrr.

Essisbs (Aisne). Voy. Eisseicbs.

Estacha de Bed Merchibt, cavalier, Eustache

de Beaumarchais, 373.

Estaon , Estang-(Gers). Voy. Seguin (Arnaud)

d'Estagn.

Esteines d'Oiseler , chevalier, sire de Vile Nueve,

918,219.

Estevenants, monnaie. Voy. Stepphanienses.

Estevenaz, damoiseels*, sires d'Oiseler, 216,

318.

ESTBVEHES LI AvOBS, 100.

EsTEVENET DE DbDBIG, 99.

Estevenin d'Oiseler. Voy. Estevenaz.

Estivalz ( Léonard d' ) , notaire et tabellion royal

de Guyenne, 342, 34é.

EstivaRBiLLss (Loire). Voy. Stivallelhia.

Estivbrr y Esserre. Voy. Arnal d'Estivbrr.

Estout de Goz , auteur du poème des vilains de

Verson, 20 5.

Estrbbs. Voy. Gabrielle d'Estrébs.

Étampbs (Seine-et-Oise). Voy. Stampm et

Stanpbnsis.

État civil. Voy. Baptêmes.

États de Bretagne, 370, 376.

Étienne de la Baume-Montrbvel , dit le Galois ,

chevalier, 289.

Eudes, évêque de Beauvais, icj~

Eudes de ChIteauroux, cardinal-légat du Saint-

Siège, i45. Cf. Odo.

Eudo, cornes, comte de Bretagne, 56.

Eudo, filius Turstini Haldup, 5i, 54.

Eudo, vicecomes, 86.

Eugbndus, levita, 29.

Eugbnius, episcopus, Eugène III, pape, 76.

Eugbnius, episcopus, Eugène IV, pape, 3 10. *

Eun, le fdz le conte (?), i54, i55.

Eustache de Beaumarchais, sénéchal de Tou-

louse. Voy. Estacha de Beu Merchibt.

Eustacius , miles ,59.

Eustorgius, Lemovicensis episcopus. 63.

Even dou Ponton, 91 3.

Evbnovbn, fief, 91 3.

EvERARDUS, magister fratrum de Templo, 73.

Evonant , villa, Ivonant, 43.

Evrardus, frater Bernerii, 26.

Evraudus, capeUanos Medii Monasterii, 96.

Evrbncbs , Avranches, 195.

Evrbdlx , Évreux, 355.

Évrbdz (Eure). Voy. Ebrocbnsis et Evrbulx.

Exactio, 106.

Excommunication, 969, 997.

Eibtbr (Angleterre). Voy. Essbcestre vice-

comes.

Exil. Voy. IshiU.

Exombnsis episcopus, évêque d'Osma. Voy.

Johannbs.

Exoperius, colonus, 6.

Exposites, libri, 61.

Extraneus , extranea ,3,4, 6-8-

Exuperius, baccalarius, 8.

Eyquem (Michel) de Montaigne. Voy. Mon-

taigne.

Fabrb (Johan), consul de Ntmes, 981.

Fabrâoubs, commune d'Estaing (Aveyron).

Voy. Fabrica.

Fabricm, villa, Fabrègues, 17.

Faia. Voy. Petrus de Faia.

Fais, Faye. Voy. P. de Faie.

Fainulfus, 39.

Faissa, 173.

Falcha, religieuse de l'abbaye d
f

Epinal, 85.

Falco de RocHiFORT, canonicus Lugdunensis,

i45.

Falcon x 91 4.



RÉPERTOIRE ALPHARÉTIQUE.

Faldestols, 60.

Fais testimoni, dans la coutume de Condom,

a 39, n°45.

Falsâ, fous, la Font, A5.

Fampovs, Fampoux, 195.

Fampovx (Pas-de-Calais). Voy. Fampovs et

Fampouz.

Fampouz, Fampoux, 19/1.

Fanjaus, Fanjeaux, 180.

Fanjbaox (Aude). Voy. Fanjaus et Fanvmjovis*

Fanones cum auro, ho.

Fanullibm, villa, les Fenouillères , 5i.

Fanumjovis, Fanjeaux; — raditor de Fano-

jovis, 161.

Faral (Uguo), 81.

Faréoles. Voy. G. Arnal de Faregles.

Farinarii, 20.

Farinariura , 34.

Farine bordelaise. Voy. Bordoleza.

Fauche (La) (Haute- Marne). Voy. Fbiche.

Fauchison (Colart), sergent du comte d'Artois,

196.

Faugibbas (Senher de). Voy. Hdgo lo Bros.

Faukbmbebghb, Fauquembergues, 193.

Fadkes (Gerars), no.

Favuanvu, villa, Fuilla, 38.

Favqvbmbbboues (Pas-de-Calais). Voy. FAU-

KBMBEBGHB.

Faub (Bernât), jurât de Bagnères, 170.

Faube (G.), habitant de Cajarc, 157.

Fausadre, 173.

Faussaire. Voy. Fausadre.

Faux témoignage. Voy. Fais testimoni.

Fauve l (Johannes), étudiant de Vuniversité de

Caen, 3a4.

Favebgb (La ) , commune d'Estivareilles (Loire).

Voy. Faveboia.

Favebgia, la Faverge, 3a o. Voy. Benedictos

de Favergia.

Faie, ancienne seigneurie, commune de Cogne-

hors
( Charente-Inférieure ). Voy. Faie.

Fayoti. Voy. Matheu8 Fayoti et Petrus

Fayoti.

Fbbtolenus, mancipium, 7.

Fbiche (La) % la Fauche, 307.

Feira, foire à Chénérailles , 173, 17 à.

Felie. Voy. Renaudus de la Feue.

Félix V, antipape, 3 1 1

.

Fenab, sema, Henar, 76.

Fenassa (Johan), habitant d'Albi, 11a.

Fénelon (François de Salignac de la Mothe-),

archevêque duc de Cambrai, 38 1.

Fenouillèbes (Lbs), commune de Saint-Ger-

main-sur-Ay (Manche). Voy. Fanullibjb.

Feodorum releveia, 167.

Febdantius, 1 1.

Ferdinand II, roi de Léon. Voy. Febnaudus,

fils d'Alphonse VIII, et Fbrnandus, rex in

Legione.

Feret ( Nicolas), maître et gouverneur de l'hô-

pital Saint-Jacques-aux-Pèlerins , 3a6.

Fbbbvilla, Fierville, 55.

Febités Milonis, la Ferté-Milon , i5a.

Ferieul (Saint), ao5.

Fernandbz. Voy. Guter Fbrnajidez.

Fernaudus,//* d'Alphonse VIII, roideCastille,

75. Cf. Febicaudus, rex in Legione.

Fernandus, rex in Legione, Ferdinand II, roi

, de Léon, 81.

Febnet (Le), hameau de la commune d'Auzet

(Basses-Alpes). Voy. Fbaxenum.

Fbrox, fabricien de Véglise Saint-Sauveur à

Rouen, i'jS.

Ferraiidus, cornes Flandrie, 1 15.

Ferrant (Johannes), 370.

Ferrassa (P.), habitant de Cajarc,

Ferreri£. Voy. Ramondus de Ferrbriis.

Ferrerii (Claudius), vicarius Montis Àrcherii,

317, 319, 3ai.

Ferrerii (Matheus), 3 18.

Fbrreul (Saint), ao5.

Ferriers, 173.

Fbrbioli. Voy. Vial de Ferbiolx.

Ferriot (Humbert), habitant de Vesoul, 359,

36o.

Fbbboli, Saint-Fargeau , ao.

Febté (La), la Ferti, près Saint-Maurice

(Charente-Inférieure). Voy. Gieffrei de la

Fertjé.

Ferté-Milon (La) (Aisne). Voy. Febitas Mi-

louis.

Fesensag, Fezensac; — comte de Fesensag,

voy. Guibadd.

Fbstigny
(
Yonne). Voy. Festiniacum.

Fbstiniacvm , Festigny, ao.

Fbstum, Fête, 79.

Fête (Alsace). Voy. Fbstum.

Fbuillib (La) (Manche). Voy. Foilliata.
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Fexes, Hèches. Voy. Domenge de Fexes et P.

de Fexes.

Fezensac, pays de Gascogne, ancien comté.

Voy. Fbsensao.

Fezensad. Voy. Fesensag.

Fiansa, 178.

Fidei commissum, 17, 18.

Fidejussores, 37.

Fidelis régis. Voy. Gislebebtos.

Fief, voy. Fius et Feodorum releveia ;
—arrière-

fief> yoy. Arreifius.

Fieryille, commune du Désert (Manche). Voy.

Ferevilla.

FiEvi. Voy. Jehan le Fievé\

Figac, Figeac, 137.

Fweac (Lot). Voy. Figac.

Fus, Hits. Voy. B. de Fus.

Filacteria, 3g.

Filhe ( Bernât ) , jurât de Bagnères,170.

Filhe (Espaa), jurât de Bagnères, 170.

FlMONUS DE FlNARI, 1 69.

Filippds, rex in Francia, Philippe-Auguste,

roi de France, 9A.

Fîmes, castellaria et castellum , Fismes, 118,

190.

Final, petite ville de la rivière de Gènes, entre

Albenga et Savone (Italie). Voy. Finare.

Fina re, Final. Voy. Filionus de Finari.

Finmes, villa, Fismes, 118.

F10RBNZA, Florence, 385.

Fiques (Johannes et Robertus), 269.

Firminy (Loire). Voy. Forminiacwm.

Firriolus, testis, 10, 12.

Fiscus, 37; — fiscus indominicatus, 43.

Fismes (Marne). Voy. Finmes et Fîmes.

Fius ; — législation concernant les fiefs dans la

coutume de Condom, 3&g, a5g.

Fix de Pusbl, maréchal de Bourgogne, 3o6.

Flaiads de Lespadt, 110.

Flandre, ancien comte, voy. Flandria; —
guerre de Flandre , 383.

Flandria , Flandre , 1 3 a ;— Flandrie cornes

,

voy. Fbbrandus;— comitissa , voy. Johanna ;

— comrauniœ , 117.

Flandrina, molher d'en W. deu Mur, i3a.

Flavianus (Sanctus);— sancti Flaviani, mar-

tyris, retiquiœ, 86.

Flbrs. Voy. Jachembs de Flers et Jaqvot de

Flers.

Floisina de bos, 17/i.

Florence, femme de Pere Ymbert, 110.

Florence^ (Italie), voy. Fiorenza; — concile

de Florence, 3 10.

Floreni, 3ia; — auri, 298. Cf. Florins.

Florins, 168, 169.

Flodrens Boucaut. Voy. Boucaut.

Foat (Regnaut), habitant de Decize, 976.

Foiluata, la FeuilUe, 53.

Foire du Préà Rouen, 201 ;

—

foires de Cham-

pagne, 196. Cf. Feira et Nundinœ.

Fou (Ariège), voy. Fox et Fcxdm ; — charte

constitutive du comté de Foix, 48.

Folchricos, episcopus Augustœ Tricorum,

22.

Foleradus
,
capèllanus palacii et abbas Sancti

Dyonisii, 9.

Folqvalcarivm , Forcolquier. Voy. Forqdalca-

rium.

Fondation de l'abbaye de Lessay, 5 1

.

Fongbium, firma et parrochia, Fougy, 166,

167.

Fons (La), fontaine, commune de Briançonneî

(Alpes-Maritimes). Voy. Falsa.

Fons Comitis, Fontaine-le-Comte. Voy. Beata

Maria de Fonte Comitis.

Fons Evhardi, conventus, abbaye de Fonte-

vrault, 122.

Fons Sancti Martini, 122.

Font, regale castellum, Font, canton de Vaud

(Suisse), 43.

Fontainebleau (Seine-et-Marne), voy. Fon-

taines Bliavt; — curé de Fontainebleau,

383.

Fontainb-le-Comtb (Vienne). Voy. Fons Co-

mitis.

Fontaines. Voy. Hugues de Fontaines.

Fontaines Bliavt, Fontainebleau, 291.

Fontan Voy. Hugo de Fontanis.

FONTANILIJE, 19.

Fontenat. Voy. Alain de Fontenay.

Fontenat, Fontenay, commune de Loudan?

(Loire-Inférieure), 209.

Fontes, villare, Fonljoncouse , 10, 11.

Fontevrault , ancienne abbaye (Maine-et-

Loire). Voy. Fons Evrardi.

Fontjoncodse (Aude). Voy. Fontes.

Foocs de Bbgolb , jurât de Bagnères, 171.

Forcadb (La ). Voy. Gassib Arnal de la Foucade.
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Forcalquier (Basses-Alpes). Voy. Folqualca-

R1DM.

Forces, 17 k.

Forcées, 111.

Forefacturœ, 167.

Forbnsis curia , cour <fa Fom , 219, 9 9 o.

Forestier de Combles, 191.

Forestier
(
Le) ,fabricien de l'église Saint-Sau-

veur à Rouen, 3^5.

Forez, ancien comté ayant pour chef-lieu Mont-

brison (Loire). Voy. Foriswm et Forbnsis.

Forgs. Voy. Radulfus de Forgis.

Forgia, 89.

Foriswm, Forez, ift9.

Forismaritagia, 190.

Foraage, 90 4. Cf. Fornatge.

Fornatge, 17 4.

Fomnui (Guilleimus), 160, 161, 169. Cf.

FuRNERn (Guilleimus).

Forneru (Guilleimus), pater Guillelmi Forne-

rii, 169.

Forniers de Morville-sur-Seille , 198.

Forqualcarium , Forcalquier ; — Forqualcarii

cornes, voy. Raimundus Berengarius.

Forrbrs (Hugues ) , habitant de Decize , 977.

FoRSART. Voy. NlGELLUS FoRSART.

Forvbrivm , ecclesia, Fourvière, i4i.

Fossata de Sancto Audomaro, 109.

Fou (Le), 91 a, 91 5.

Fodcaut (Perrin), habitant de Senlis, 3o5.

Foubsnant (Finistère). Voy. Fotnant.

Fougères (Ule-et'VUaine)^ 909. Voy. Fou-

6IBRBS.

Fouqieres, Fougères, i55.

Fougt, commune deBourg-Saint-Léonard
(
Orne)

.

Voy. Fonobwm. .

Foulques V le Jeune, comte d'Anjou. Voy.

Fulco.

FoURDIN DE VAUS, 190.

Fournage (Droit de). Voy. Foraage et Fornatge.

Fournbt (Perrin), habitant de Senlis, 3o5.

Fournier de l'évêque de Rennes, 910.

FouRifiER (Florentinus), 398.

Fourrure. Voy. Vair.

Fourvière, église de Lyon (Rhéne). Voy. For-

veriuu.

Fox, castrum, Foix, £9, 5o; — abadia de

Fox, abbaye de Saint-Volusien de Foix, 5o.

Fotnant, FouesnanU Voy. Henri de Foynant,

Fraissbnbl. Voy. Rajion de Fraissenel.

Français. Voy. François.

France, 196, 197; — roy de France, voy.

Loys. Voy. Franci, Francia, Francious et

FRANSA. jCf. GALLIA.

Franceis. Voy. Gauter ii Francbis.

Franchb-Comté , 91 5. Voy. Bourgogne.

Franchise. Voy. Franquessa.

Franci; — Francorum regina, voy. Blancha;

— Francorum rex, voy. Carolus, Hugo,

Johannes, Karplus, Lodovicus, Lucdovicus,

Ludovicus, Robertus et Philippus..

Francia , France;— Francie admirallus, voy.

Chabot (Philippus);— curia, 994;— pa-

res, 116, 1
1 7 ; — regnum , 1/16; — rex

Franciœ, voy. Robertus;— rex in Francia,

voy. Filippus. Voy. aussi Arabor de Francia.

Francicipm regnum, 34g.

Fbanciscus, rex Francorum, François V, 334-

34o.

FRANCISCUS BlLHONT, 390.

François, les Français, 3o9.

François l", roi de France. Voy. Franciscus.

François de Brigqubmault, seigneur de Bric-

quemault, 3/17.

François de Bricqubville, seigneur d'Aman-

ville et de Coulombieres, 3/17, 348.

Francolf, habitant de Cajarc, 157.

Francs d'or, 996.

Franb, Frasne; — curatus de Frane, 188.

Franquessa, 990.

Fransa, France; — costuma gênerai dël rè-

gne de Fransa, 967, n° 159.

Franx hom, 179.

Frasne (Doubs). Voy. Franb.

Fratres minores; — Fratrum minorum eccle-

sia, à Lyon, i4i.

Fravaux (Aube). Voy. Frbdivallis.

Fraxbnum, colonica, leFernet, 6.

Freda, 37.

Frbdalez, abadia, abbaye de SainC-Antonin de

Frédelas, près Pamiers (Ariège) , 5o.

Fredegarda, baccalaria, 5.

Fredblindis, baccalaria, 5.

Fr£d4ric I" Barberousse, empereur d'Allemagne.

Voy. Fridericus.

Frbdivallis , Fravaux, 66.

Frbdulfus, presbyter, 3i.

Fredulo, cornes, 17, 18.
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Freessens ,femme de Willaumes de Homaig, 99.

Fremyot, président au parlement de Bourgogne,

377 .

Freniers, 17A.

Frbseig, Fressain, 99.

Frbsquet (Gaillart), habitant d'Albi, 11a.

Fressain (Nord). Voy. Frbseig.

Fricdlfo8, Santonicensis episcopus, a a.

Fridbricus, dux Lotaringie, Frédéric 1", due

de la haute Lorraine, 3t.

Fridbricds, Romanorum imperator, Frédé-

ric l'
r
Barberousse, empereur d'Allemagne,

78,80.

Froceau, Frossay, au.
Frohulina, uxor Bernardi de ftocha, 61.

Fromatges, 173.

Fbomenti (Uc), affanaire, a86.

Frondarim, 5.

Frossay (Loire-Inférieure). Voy. Froceau.

Frotart et Frotarz (B.), 80, 8t.

Frotarz. Voy. Frotart.

Frotgarius, diaconus, îâ.

Froxharius, Burdegalensis episcopus, aa.

Frcictier. Voy. Guillaume le Frdictier.

Fruita, 173.

Fruitier. Voy. Jehan le Fruitier.

G

Frumbntini (Bernardus et Rotbertus), fratres,

69, 70.

Fuilla (Pyrénées-Orientales). Voy. Fauuanum.

Fulrertus, diaconus, i5.

Fulcherius Airaroi , caiioilicus, 69.

Fulco junior, rex Jérusalem, cornes Andega-

vorum, Foulques V le Jeune, comte d'Anjou,

97» 99-

Fulco de Asinbsiis, 6a.

Fulcuinus, clericus, 37.

Fulgentius (Sanctus); — sancti Fulgentii

episcopi reliquiœ, 86.

Fvlha. Voy. Fuilla.

Fulhia, 175.

Funeralia jura, 337.

Furminiacium , parrochia, Firminy, 319.

FuRNARIUS. Voy. JoHANNES FuRNARIUS.

Furkbrii (Guilleimus), hérétique converti, ibo,

et suiv.

Furunes, Orones. Voy. Pbtrus Vicentiï de

FuRUNES.

Fustes ad cruces portare, ào.

Fustum cum dextra ,61.

Futz, 173.

Fuxum, villa, Four, i85, 186; — Fuxi co-

rnes, voy. Rogbrius Bernardi.

G., arciprestre de Gajarc, i56, i58. Gaffori, 384.

G., ebesque de Caortz, Géraud V de Barasc, Gages du bailli d'Artois, 191, 195.

évêque de Cahors, i56. Gagia duelli, 119.

G. Arnal de Farbglbs, 170. - Gaillac-Toulza (Haute-Garonne). Voy. Gu-

G. d'EsCALLON , 99. LAQ, GuLAX et GULLAZ.

G. dbl Ponti, habitant de Cajarc, 157. Gaillart Frbsquet. Voy. Frbsquet.

G. del Sauc, consul de Cajarc, 157. Gaualdus, mancipium, 5.

G. de MalRas, habitant de Cajarc, i56. Gairerertus, baccalarius, 5.

Gabriel de Branciet, 3a t. Gairerertus, colonus, 6.

Gabriel de Montgomxery, seigneur et comte Gairefrbdus, baccalarius, 8.

de Montgommery, 3A7, 348. Gais. Voy. Miles li Gais.

Gabriel Garnbrii, 319. Gaite du château de Bapaume, 191.

Garriblle d'Estr^bs, 358. Galadius agbr, territoire dont le centre occu-

Gabron ou Gavroe (Le) , petite rivière située sur pait les communes de la Javie et du Brusquet

la commune deBrianç<mnet(Alpes-Maritimes). (Basses-Alpes) , 3.

Voy. Aoabron. Galant (Jehan), habitant de Senlis, 3o5.

Gaburgis, religieuse de l'abbaye d'Épinal, 85. Gale», kl.

Gacianus db Porta , étudiant de l'université de Galecia, Galice, 76.

Caen, 3s 4. Galernb (Johan), 111.

Gael, Gaél (Ille-et-Vilaine), aia. Galhard (Vidal), jurât de Bagnères, 170.

53.



420 RÉPERTOIRE ALPHARÉTIQUE.

Galhabt de Padli, baile de Cajarc, i56.

Galice (Espagne). Voy. Galecia.

Gaulea vallis, val de Saint-Dié, 78, 79.

Galiot, 139.

Gallepin
(
Johannes) , prior claustralis, prieur

claustral de la Madeleine de Châteaudun,

3q8.

Galleran (Guillelmus) , étudiant de l'université

de Caen, 3a5.

Galles, principauté (Angleterre). Voy. Wallb.

Gallia, GkLLim, France, 34 a; — Galliarum

rex, 336, 3âo.

Gallois (Noël), maître dujeu depaume du Mé-

tayer à Rouen, 373.

Gallot, terre de Bretagne, 21 U.

Galois de la Baume. Voy. Étienne de la Baume.

Galtbrus de Halencort, miles, 108.

Galtherus, Senonensis archiepiscopus , arche-

vêque de Sens, 1 1 5.

Gandofle d'Arceles , 198.

Ganti, âi.

Garces, hameau de la commune de Mirabeau

(Basses-Alpes). Voy. Carcas.

Garda, 178;— gardœ, 167.

Garenne. Voy. Garesne.

Garentia, 178.

Garesne de Haut Pont, 19s.

Garinus, Lyrinensis abbas, 70.

Garinus, Silvanectensis episcopus, 115-117.

Garinus Dirun. Voy. Dibun.

Garlande (Étienne de), chancelier de France.

Voy. Stephahus, cancellarius, et Stephanus,

decanus Sanctœ Crucis.

Garnerii. Voy. Gabriel Garnerii et Matheus

Garnerii.

Garnier, châtelain de Mousson. Voy. Warniers.

Gaspard, comte de Colligny, seigneur de Chas-

tillon, amiral de France, 3 £7, 348.

Gars (Alpes-Marilimes). Voy. Agaz.

Garsias, rex Navarre, 76.

Garsias Garsibz de Ascia, 77.

Garsias Gombz, 77.

Garsibz. Voy. Garsias Garsiez.

Gascogne, ancienne province. Voy. Vasconia.

Gasen de Beyries,///* de Ramon de Beyries,

i63,i64.

Gassie Abnal de la Forcade, 171.

Gaston, vicomte de Béarn et de Marsan, Gas-

ton VU, 166.

Gatges, 177.
-

Gaton. Voy. \illa Gaton.

Gadffredus, Cabilonensis prœsul, 46, 67.

Gauffridi. Voy. Raymundus Gauffridi.

Gaupredus, aurifaber, 87.

Gaufredus, Avinionensis episcopus, 77.

Gaufredus, frater Raimundi Dodo, 71.

Gaufredus Lostor. Voy. Lostor.

Gaufridus, canonicus Sancti Stepbani, 79.

Gaufridus, Gathalaunensis episcopus, 751,

Gaufridus, Corisobitensis episcopus, 83.

Gaufridus, filius Rialonis, 55.

Gaufridus de Cella, 9a.

Gaufridus de la PuumA(Magister), phisicus.

notaire du Forez, a ao.

Gaufridus de Vérinhono , 1 5 1

.

Gaugbbertus, baccalarius, 7.

Gaujac (Seigneur de). Voy. Montaigne.

Gaule, 19 A.

Gavran, q63.

Gausbert (Guillem), Jfc de Gasen de Beyries

,

i63-t66.

Gauscelinus, nepos Otberti, 23.

Gauselmus, cornes, 11.

Gausfrbdu8, cantor, 56.

Gausfredus, cornes, Geoffroy Boterel, comte de

Bretagne, 56.

Gausfredus, filius Garini, 63.

Gausfridus, Constantiensis episcopus. 5 1-56.

Gausfridus de Ferevilla, 55.

Gauter (Helye), 111.

Gauter li Franceis, m.
Gauter de Beyries, senior de Lugpeir, i6A.

Gautier (Robin), hommes d'armes, 3o5.

Gautier d'Alli, 194.

Gautiers, doiens de Monfaucon, i33.

Gautibrs de Montfaucon, sires de Villaufans,

216-219.

Gauzbbrtus, diaconus, i5.

Gauzbertus, presbyter, 26.

Gauzfridus, miles , à h.

Gavron (Le), rivière. Voy . Ga bron .

Gayta (Benedictus), 3ai, 322.

Gayta (Gatharina), uxor Johannis de Bosco,

319.

Gayta (Matheus), filius Pétri, 320.

Gayta (Petrus), 320, 322.

Gayta (Vitalis), alias Carle, 3qo, 3ai.

Gayta junior (Petrus ) , 3 1
9.
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Gbanz, Johs, an.
Gbbbo, dericus hebdomadarius, 85.

Gbbbnne i<isis diocesis, diocèse de Genève, 997.

Gbbdinvs, archidiaconus Trecensis, 79.

Geffroy db Syon, ait.

Gifrai le Bègue, 971, 97a.

Gbilo, Lingoneosis episcopus, 93.

Geiraldus, presbyter, 18.

Geissa (Ermengau), habitant d'AUri, 119.

Gbissa (Isarn), habitant d'Âlbi, 119.

Gblambad, 963.

Gbllonb, abbaye (Hérault). Voy. Gbllonbnsis.

Gbllonbnsis ;— Gellonense monasterium , ab-

baye de Gellone, 96.

Gbmbr, Guemar, 79.

Gemma, vidua Johannis Prart, 398.

Gbnci, Ginchy, 190.

Gendricus, clericus, i5.

Génbs (Italie). Voy. Janva et Janubnsbs.

Genbsia, 8.

Genesius, mancipium, 8.

Gbnbsta (La) y 5o.

Gbnâvb (Suisse). Voy. Gbbbnnbnsis.

Gbnus, ancienne seigneurie de Picardie, com-

mune de Villequier-au-Mont (Aisne);— sei-

gneur de Genlis, voy. Jehan de Hangbstz.

Gbnly, Genlis, 347.

Gennaria, 4.

Génois, 384.

Gentilhomme (Béatrix),femme de Viennot Çuil-

lemin, 365".

Geopfroi. Voy. Geoffroy et Giepfeey.

Geoffroi II, duc de Bretagne, fils de Henri H,
roi d'Angleterre, 83.

Geoffroi V Plaiitagbnbt, comte d'Anjou. Voy.

Gosfridos.

Geoffroy Botbrel, comte de Bretagne. Voy.

Gausfredus.

Georgia , 5.

Georgius. Voy. Bbatus Gboubius.

Georgius, 6.

Georgius le Tbxibr, 398.

Georgius de Arbrbto, 39 1.

Geral (Sanct), Saint-Géraud, 973.

Geraldus, scriptor imperatoris, 77.

Geraxdus Bbrgerii, 390.

Gerardus, 39.

Gerardus, Noviomensis episcopus, 115-117.

Gerardus, monachus, 79.

Gerars Faukbs. Voy. Faukes.

Gbrart (Maistre), fils maistre Oede, 196.

Gbrart de Billi, 196.

Geraud V de Barasc, évêque de Cahors. Voy.

G. , ebesque de Caortz.

Gbbivilla, Gervilk, 53.

Germa (P.), habitant de Cajarc, 157.

Germana, 5.

Gersbnz, religieuse de l
f

abbaye d'Épinal, 85.

Gbbsicovbt, commune du Thour (Ardennes).

Voy. GlBSICOBT.

Grrunc, miles, 59.

Geryasius (Sanctus), 66.

Gbbvillb (Manche). Voy. Gbbivilla.

Geuffroy de Boubrv, 919.

Geoffroy de Gubrrande ,911.

Geuffroy de la Tour, 911.

Geoffroy de Saint-Dougual, 91 3.

Geuffroy le Rous, 91 3.

Cet (Ain). Voy. Jay.

Ghillbbert de Mouret (Monseigneur), 195.

Gibuinus, Catalaunensis antistes, 33.

Gibffrei de la Ferte* ,111.

Gibn (Loiret) , 3oo.

Gibvbby. Voy. Phelippe de Gibvery.

Gila, uxor Ricardi de Humetis, 91.

Gili Bras Fort, consul de Nîmes, 981.

Gillain (Roberius), étudiant de l'université de

Caen, 395.

Gillbbbrtus, dericus hebdomadarius, clerc

hebdomadier de l'abbaye d'Êpinal, 85.

Gilles de Retz, maréchal de France, 307.

Gilo, filius Anskitilli , 86.

Ginchy (Somme). Voy. Gbnci.

Ginnbbbs, 111.

Giraldus, clericus, 97.

Girard II de Blayb , évêque d'AngouUme. Voy.

Gibardu8.

Girard de Lomaigne, seigneur de Serignac,

3/i7 , 348.

GlRARDIN DE AcOIN, l4o.

GnuRDus, archicancellarius , 33.

Girardus, Engolismensis episcopus et sanctae

Romanœ lecclesice legatus, Girard U de

Blaye, évêque d'AngouUme, 69.

Girardus, presbyter, 97.

Girars, sires en Arguel, 916-918.

Girauda, sœur de W. Godorns, 1Û7.

GiRAUDo (B.), 147.
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GlRAUDO (P.), là*J.

Giraudus, presbyter, tAa.

Girbaldus, Kavillonensis episcopus, 93.

Girbertus, abba, 35.

Gireult (Johannes), étudiant de l'université de

Caen, 3a/i.

Girmari curtis, Grimaucourt , 58.

Ginoxe (Catalogne, Espagne) ; — évéque de

Girone. Voy. Pbtrus, episcopus.

Girorius, 35.

Girsicort, Gersicourt, 139.

Giscafredus, cornes, 11.

Gisla, religieuse de l'abbaye d'Épinal, 85.

Gislebbrtus, buticularius , Gislebert de Gar-

lande, 69.

Gislebbrtus, fidelis régis, a4, a5.

Gislebbrtus, notarius, 17.

Giso, baccalarius, 8.

G iso, mancipiunv, à.

Gladuins (Huez), prevoz de Decize, 276.

Glandbtbnsis episcopii8, éviquede Glandèves.

Voy. Imbkrtus.

Glandèfes (Basses-Alpes). Voy. Glandbtbn-

sis.

Glandevez (Basses-Alpes). Voy. Glannadbn-

sis.

Glannadbnsis pagus, pays de Glandevéz, 45.

Glosarum liber, 6a.

Godbfriduh , Wintoniensis episcopus, 9a.

Godina , k.

(jODONCOURT (Vosges). Voy. GOTTONIS CURTIS.

GoDORNB (W.), 1*7.

Goericus (Sanctus) , episcopus, évêque de Metz,

85.

Gogo, 18.

Gombz. Voy. GiRsus Gombz.

Gommez. Voy: Andréa de Gommée.

Gonfanones, Ai.

Gontramnus, levita, 99.

Gonzalvis (Didacus), 8a.

GORDANUS DE SaXIACO, l6l.

Gorgoil , habitant d*A Ibi, 11a.

Gorgollon, lé Goutguilbn, i63.

Goroos, viHare, 1 1.

Gormbné , ai a.

Goscblmos , 35.

Go8predus, 35.

Gosfridus^ comes Àndécavis, Geoffroi V Plan-

tagenet , comte d'Anjou , 97 , 99

.

Goslehds, 35.

Gotafridds, presbyter, 16.

Gotbi; — Gothorum rex, voy. Gustavus.

Gotiscalcus , episcopus, 39.

Gottonis curtis, Godoncourt, 79.

GoUDARDINGHBS , 19 a.

Gourbrin , ancienne vicomte, Gourin , a 1 5

.

Gourguillon (Lb) , rue et quartier de la ville de

Lyon. Voy. Gorgollon*

Gourin (Morbihan). Voy. Gourbrin.

Gourmailon, le fils Sanquin, ai A.

Godrne (Robertus), étudiant de Vuniversité de

Caen, 3a4.

Goyes (Johannes), étudiant de l'université de

Caen, 3a3.

Goylon , fief, ai 3.

Goz. Voy. Estout de Goz.

Gozman, Guzman. Voy. Munioz (Rodericus)

de Gozman.

Grandmbsnil (Calvados). Voy. Grbntbmais-

NILLB.

Grands-Nains (Les), commune de Toucy

(Yonne). Voy. Graniolum.

Gbandvillibrs-aui-Bois (Oise). Voy. Magni-

VILARE.

Granges (Les), commune de Montarcher

(Loire). Voy. Grangijb.

Granoix, les Granges, 3i8-3ai.

Graniolum, les Grands-Nains, ao.

Granjoni (Andréas), 319, 3a a.

Granjoni (Johannes), 3a 1.

Gras (Don Oà), jurât de Bagnères, 170.

Gras ( Peire ) , jurât de Bagneres , 170.

Grassa, Grasse, 96, 95; — Grasse judex,

voy. Math

e

os.

Grasse (Alpes-Maritimes). Voy. Grassa.

Grava (La). Voy. Ramon de la Grava.

Grava l. Voy. Jehan de Graval.

G ravas (W . ) , chanoine de Sainte-Cécile d'A Ibi,

11a.

Gravis Longe conventus, Grelonges, îAa.

Gregorius de Nigrabono, de Placentia, i5i.

Gbelonges y ancien monastère de bénédictines,

dans une (le de la Saine , communéde Fareins

(Ain). Voy. Gra¥ïs Longé conventus.

Grentbmaisnillb , Grandmesnil y bU.

Grifo (Aubertus), i5o.

Grignan (Comtesse de) f file de la marquise de

Sévigné, 378.

\
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Grignbu, Grigny, t43.

Grignt (Rhône). Voy. Gwhbu.

Grilleu (Honoré), habitant de Sentis, 3oA.

Grillots (Les), commune de Saint-Romain

(Yonne), ao.

Grimal das Plas, habitant de Cajarc, îb*].

Grimaucovrt (Meuse). Voy. Girmari cvrtis.

Grivus (
Vitalis) , hereticus,161.

Groinbt, 139.

Gros
(
Bernât) , chanoine de Sainte-Cécile d'Albi,

119.

Grosse (Johannes), étudiant de l'université de

Caen, 3a5.

Grodlt (Andréas), étudiant de l'université de

Caen, 3a4.

Grussbnhbim (Alsace). Voy. Gbuzbnhbim.

Gruzbniikim , Grussenheim, 79.

GuALBRAN DR ChÂTEAU-GiRON , QO9.

Gualluart, 66.

Gualterius, abbas, abbé de Monderamey, 65.

GuALTBRins, cancellarius, a 5.

GUARIS VlGURRS, 8l.

Guedon (Jehan), habitant de Sentis, 3o5.

Gvbldrb , duché. Voy. Gublbia.

Goblrja;— Guelrie dux, duc de Gueldre, 337.

Gubmar (Alsace). Voy. Gbmbr.

GuBMàNà-suR-ScoRFF (Morbihan). Voy. Kub-

MBNBT GuiNGANT.

Guenynet (Marguerite) , 359-368.

Guérandb (Loire-Inférieure).Yoy. Gvbrrandb.

Gvbrchb (Li), la Guerche-de-Bretagne (Ille-

et-Vilaine), 309,910.

Gubrcht (Yonne). Voy. Guvarcuiaccm.

Gvbrgovllé, Kergorlay, ai3, a 16.

Guehrandb, Guérande. Voy. Gbuffroy de Gué-

randb.

Guesclin (Bertrand du), lieutenant du roi en

Limousin et en Périgord. Voy. Bertrant de

Clequin.

Goesdon (Johannes), 370.

Guettrb. Voy. Johannes le Gubttre.

Gue (Lb) , le Juch ? a 1 h.

Guicart (Peyre), consul de Nîmes, 981.

Guichardus, prepositus de Veisa, iû3.

Guicherdus, monachus, 1 A3.

Gdido. Voy. Guy.

Guido, abbas Chalmosiaci, 85.

Gdido, buticularius, 8a'.

Guido, buticularius, 109.

Guido de Atheiis, 109.

Guidonis. Voy. Radulpus Guidonis.

Guibnnb (Duché de), Guyenne, 3oo.

Guigo, frater Duranni Tymotei, 1/19-1 k lx.

Guigo Lixtbor, i58.

GuiLELMUS, 35.

GuiLELMUS, ko.

Guilelmus, /ta.

Guilrlmus, cornes et abbas, Guillaume Fier-à

Bras, duc d'Aquitaine et abbé laïque de Saint-

Hilaire de Poitiers, 34 , 35.

Guilrlmus, poeta, ho.

Guilhalmo de la Bertbandia, bourgeois de Cà-

hors, a 86.

Guilherma, fi lia Mathei Ferrerii, 3 18.

Guilherma, mater Johannis de Verneto, 3aa.

Guilherma, uxor Benediçti Crespelli, 3 18.

Guilhummarus, fiiius Haimonis, 56.

Guillaume. Voy. Guilelmus, Guillaumes,

GUILLBLM, GUILLELMUS, GuiLLEM, GuiLLER-

MUS, YVlLLELMUS.

Guillaume III, comte de Ponthieu. Voy. Wil-

lblmus.

Guillaume de Auast, ai a.

Guillaume de Château-Giron, 909.

Guillaume de Danmaart, i34.

Guillaume de la Mot*, ai a. •

Guillaume de Mausb ,111.

Guillaume de Monborcher, 1 55.

Guillaume dou Plesseiz, ai k.

Guillaume Fier-a-Bras. Voy. Guilelmus, cornes

et abbas.

Guillaume Hanbtons. Voy. Hanetons.

Guillaume le Conquérant, duc de Normandie,

roi d'Angleterre. Voy. Willelmus.

Guillaume le Fruictier, 3o6.

Guillaumes, sires de Corcondray, 316-319.

Guillaumes d'Erguel , 316, a 1 8.

Guillauz (Perroz), habitant de Decize, 376.

GUILLBLM DE CoNCHAS, 80, 8l.

Guillblmi. Voy. Arnaldus Guillelmi et Petrus

GuiLLELMI.

Guillelmus, archiepiscopus Remensis, 1 1 5.

Guillblmus, canonicus, 56.

Guillelmus, fliius Hamonis, senescalus, 83.

Guillblmus, (ilius Urfoendi, 56.

Guillelmus , fiiius Vitalis Grivi , hereticus ,161.

Guillelmus, frater Baùnerici, 56.

Guillelmus Agarn , habitant de Cajarc, 1 58.
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Gdillelmds Agni, étudiant de l'université de

Caen, 3a5.

GDILLELMDS BeRNARDI DE AviNNONE , Ç)h.

Gdillelmds Blanchart. Voy. Blanchart.

Gdillelmds Bdilly. Voy. Builly.

Gdillelmds de Bilana ,71.

Gdillelmds de Blaia, frater brdinis Predicato-

rum, 16t.

Gdillelmds de Camba, habitant de Cajarc, 1 58.

Gdillelmds de Lorda, 186.

Gdillelmds de Rivellon, miles, îaa.

Gdillelmds de Serras, 4e Lilmeto, hereûcus,

16a.

Gdillelmds db Todrnebd , étudiant de l'univer-

sité de Caen, 3a4.

Gdillelmds de Vallibos, bajulus Fuxi, 186.

Gdillelmds de Vivebiis, hereticus, 161.

Gdillelmds Fornerii. Voy. Fornerii.

Gdillelmds Gdaltarius, senescalcus, sénéchal

de l'évêque de Girone, 48.

Gdillelmds Jdnanius ,71.

Gdillelmds Lobati , 161.

Gdillem. Voy. Remôn Gdillem.

Gdillem Peire, bistbes de la ciutat d'Albi,

Guillaume VI Pierre, évique d'Albi, lia,

n4.

Gdillemin (Viennot), dit Poirot, habitant de

Vesoul, 365.

Gdillemin d'Escalans , 1 65.

Gdillermds de Casis, iegum professer, judex

ordinarius Agennesii , a 9 4 .

Gdilliem Agarn. Voy. Agarn.

Guillotièrr (Pont de la) , à Lyon. V. Rodanum.

Gdimbelet. Voy. Bertrandds le Gdimbblrt.

Gdion, 139.

Gdiot de Chbvanes, chapelain, 976.

Guiot le Braconnier, 139.

Gdiral Gadolla. Voy. Gadolla.

Gdirannds de Simiana, 78.

Gdirart (P.), 81.

Gdiradd, arebivesque de Bordeu, i33.

Gdiradd, comte de Fesensag et d'Armaniac,

Géraud V, comte d'Armagnac, i65, 166.

Gdiradlt Dalbays. Voy. Dalbays.

Gdirbbrt de la Cornheira, habitant de Cajarc,

Gdirbertz (J.), consul de Martel, 137.

Gdirbbrtz (P.), habitant de Cajarc, 157.

Gdirbertz ( W. ) , habitant de Cajarc, 1 57.

Guisb. Voy. Jehans de Gdisb.

Guise (Duc de). Voy. Henri de Lorraine.

Gulag, alodes, Gaillac-Toulza , 69, 5o. Gf.

Gvlai et Gullai.

Gvlai, Gaillac-Toulza, 49, 5o.

Gullai, Gaillac-Toulza, 69, 5o.

Gdnradt. Voy. Aimbri Gdnbadt.

Gondinds, presbyter, 3i.

Gdntardds, 6.

Gdnteramnds, mancipium, 6.

Gdntio , abbas DomnaeColumbœ , abbé de Sainte-

Colombe de Sens, 36.

Gvounahc. Voy. P. db Gdolinahc.

Gvrgos, villare, n.
Gdstave Vasa, roi de Suide. Voy. Gostavds.

Gdstavds, Suecie, Gothorom ac Vandalorum

rex, Gustave Vasa, 334-34 1.

Gdtbr Fbrnandbz, 76.

Guyarchiacvm , Guerchy, ao.

Gdy de Laval, seigneur de Vitré, a08, a 10.

Guy le Bas (Monseigneur), 195.

Guyenne (Gouverneur de). Voy. Henby. Cf.

Guibnne.

Guybnnet. Voy. Gdenynet (Marguerite).

Gdyfroi dd Plesseys, aai.

Guyottb (Jean) , dit de Parques, mari de Mar-

guerite Guenynet, 359, 36a.

Guyotte (Nicolas) ,JUs de Marguerite Guenynet,

359, 36i, 367, 368.

Gvemau, province de Burgos (.Espagne). Voy.

Gozman.

H

Haanne. Voy. Hugo Haanne.

Haia, la Haye-du-Puits , 55.

Hairertus, miles, 69.

Haimericds*, diaconus, 3a.

Haimericus, filius Gausfredi, 56.

Haimericds, filius Joscelmi de Rocha, 61, 6a.

Haimo, diaconus, 3i.

Haimo, filius Evani, 56.

Haimo, filius Roaldi, 56.

Haimo, vicecomes, 56.

Haimo. Voy. Haymo.

Haimon de Berbiere, échevin de Brebière, 99.
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Hainàvt, ancien comté. Voy. Hainonia.

Hainonia, Hainaut ; — Hainonie comitissa

,

voy. Johanna.

Hainricds, rex Anglie. Voy. Henricds.

Haldup (Ricardus qui vocatur Turstinus),

5i.

Halemale (Perrenet), habitant de Senlis , 3o5.

Halbncort. Voy. Galterds db Halencort.

Hambl (Nord). Voy. Engherans de Hambl.

Hambllus. Voy. Marinds de Hamello.

Hambron, 190.

Hanetons (Guillaume), chevalier, 1 36.

Hangbst, ancienne seigneurie de Picardie

(Somme). Voy. Hangbstz.

Hangbstz, Hangest. Voy. Jehan de Hangestz.

Hanllbv (Capellanus de). Voy. Stephands.

Hannognb-Saint-Rbmy (Ardennes). Voy. Ha-

N01NGNB.

Hanoingnb, Hunnogne-Saint-Retny, 139.

Hanterids, chamerlengus, 6a.

Hardradus, 3a.

Harbcourt. Voy. Rorertds de Harecoort.

Harflbur (Seine-Inférieure). Voy. Harrbfleu.

Harigniers. Voy. Adenes li Harigniers.

Harovuinds, 3 a.

Harrbflbu, Harjleur, 3 16.

Harvinds, prepositus, 59.

Hastroib (Lb), 108.

Hatto, miles, 66.

Hatto, miles, 5g.

Hautbrivb (Yonne). Voy. Alta ripa.

Haut-Pont, faubourg de Saint-Omer, 193.

Hauts Boays. Voy. Pierre dod Hauts Boavs.

Hawidis, religieuse de l'abbaye d'Epinal, 85.

Hayb-du-Puits (La) (Manche). Voy. Haia.

Haymo, miles, 85.

Hayrmannds, diaconus, 16.

Haza, province de Burgos (Espagne). Voy.

Ascu.

Hazardibrb. Voy. Nicolads de la Hazardiere.

Hazca, abbatissa de Espinal, 86.

Hébert (Guillelmus), pergamenarius in vice-

comitatu de Montereul, 3a 5.

Hecelinds, miles, 59.

HècHss (Hautes-Pyrénées). Voy. Fbibs.

Hector, presbyter, 99.

Hbidblbbrg (Allemagne) , 369.

Hbiricus, Anjeriacensis ecclesiœ abbas, 63.

Heinricds, 63.

Heinricds, miles, 59.

Heldebrandds, 3a.

Helias de Bertolmed. Voy. Bbrtolmeu.

Helisachàb , cancellarius
, 9.

Hblissent (Regnault), habitant de Sentis,

3o5.

Hblissent (Jehan) le joine, habitant de Senlis,

3o5.

Hellin, 139.

Hbna r, province de Valence (Espagne). Voy.

Fbnar.

Hbnaut. Voy. Robert de Hena dt.

Hbndbcourt (Pas-de-Calais). V. Hbudbcourt.

Hbnfrbdi Exartun , Ranfroissard , 66.

Hennebert (Pierre), habitant de Sentis, 3o5.

Henri II , duc de Montmorency, commandant les

troupes royales en Languedoc, 369.

Henri II, roi d'Angleterre. Voy. Henricds, rex

Anglie.

Henri III, roi d'Angleterre. Voy. Henricds.

rex Angiiae.

Henri VI, rot d'Angleterre , 3i5.

Henri I", rot de France. Voy. Henbicds, filius

régis.

Henri (IV), rot de Navarre, 356; — rot de

France, 356. Cf. Henry, prince de Navarre.

Henri d'Avalgor , ai 3.

Henri deCoillogon, 1 55.

Henri de Coyt Bohal, 91 5.

Henri de Fovnant, a 16.

Henri de la Todr, vicomte de Turenne, 371

.

Henri de le Sodrgar, a 16.

Henri de Lorraine, duc de Guise, 353, 356.

Henri de Tresbrivibn, a 16.

Henri le Lonc, ai 3.

Henri le Trecb ,111.

Henri. Voy. Henriz et Henry.

Henrici. Voy. Willelmds Henrici.

Henricds, curatus de Frane, 188.

Henricds, dominus de Useiis, 188.

Henbicds, filius régis, Jils de Robert, roi de

France, 67.

Henricds, filius régis Willelmi, Jils de Guil-

laume le Conquérant, 55.

Henricds prior, 76.

Henricds, rex Anglie et dux Normannie et

Aquilanie et cornes Andecavis, Henri II,

roi d'Angleterre, 83, 98. Cf. Henricds, rex

Anglorum.

56
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Hbnricus, rex Anglias, dominus Hybernie, dux

Normannie, Aquitanie et cornes Andegavie

,

Henri III, roi d'Angleterre, 1 3 1 , 1 3 a.

Hbnricus, rex Anglorum, Henri II, roi d'An-

gleterre, 98.

Henricus Barbe. Voy. Barbe.

Henricus de Myharbnb, étudiant de l'université

deCaen, 3s4.

Hbnrion (Jean-Baptiste), 371.

Hbnriz, sires de Joui, 916-319.

Henry, prince de Navarre, duc de Vendôsmois

et de Beaumont, premier pair de France,

gouverneur et lieutenant général en Guyenne

et Poitou, 3^7, 348. Cf. Henri (IV), roi de

Navarre.

Henry db Bourbon, prince de Condé, duc

d'Anguien, pair de France, 34 7, 348.

Henry db Langle, 196.

Herbergium, 101.

Hbrbbrtus, filins Hugonis Haanne, 12a.

Herblandus. Voy. Beates Hbrblândus.

Hérésie. Voy. Aretgia. Cf. Hereticus.

Hereticus ;— hereticorum diachonus, voy. Ay-

nart, Pbtrds Donati et Bamundus Mbrceru ;

— hereticorum episcopus, voy. Vivent.

HéroniBs, Ergnies, 106.

Hebibertos, miles, 44.

Hbric, Héric (Loire-Inférieure), a 10.

Herichié\ Voy. Johann es le Herichié. -

Herimaros, vît nobilis, 90.

Hbbiveus, notarius, a5.

Heblin db Bougon ,211.

Hebmbbus, 3a.

Hbrnibs, Ergnies, 10 4-108; — major de

Hernies, voy. Martinus de Domibus.

Hebnods de Quinci ,110.

Hebpuinus, Silvanectensis episcopus , a a.

Hbus, rivière à la limite des départements de

l'Aude et de VAriège. Voy. Enzs.

Hervé* de Kàbr Hodiebnb, ai 4.

Hervé de LéoN, ai a, 91 5.

Hervé* du Chastbl, ai 5.

Hebveus, butellarius, 56.

Herveus, clericus, 99.

Hebveus, prior Gamartii, 86.

Hebveus Costant. Voy. Costant.
1

Hebvy de Nivet, ai 4.

Hbrt (Yonne). Voy. Ariacus.

Hbvdbcovrt, Hendecourt, 191.

Heudo, 55.

Hus (Hautes-Pyrénées). Voy. Fus.

Hilabia, uxor Haimerici de Roca, 61.

Hildeburgis, ao.

HiLDMsrsHMiMMNSis episcopus, éoique de HU-

desheim. Voy. Altfredus.

HiLDBSHMiM (Saxe). Voy. Hildbnisbbiuensis.

Hilduinïs, Ebrooensis episcopus, a a.

Hilgodos , monachus, moine de Marmonner, 6 1

.

Hincmarus, Remorum episcopus, ai.

Hiricilane, la.

Hisimbbbtus, judex, 10.

Hispanu , Espagne; — Hispanie imperatrix

,

Voy. Berengabia.

Hllisàcaar. Voy. Heusachar.

Hlotharius, régis filius, venerabilis abbas,/fr

de Charles le Chauve et abbé de Saint-Ger-

main d'Auxerre, 19.

HLudovicos, cancellarius, 17.

Hludovigus , rex , Louis IV d'Outre-mer, 37

.

Hludovvicus piissimus augustus, Louis le Dé-

bonnaire, 9.

Holtbood (Château de) (Ecosse), 346.

Home colquant élevante estadjant, 349, n'jg.

Homicide ; — législation concernant l'homicide

dans la coutume d'Albi, 1 1 4 ; — dans la

coutume de Chénérailles, 177; — dans la

coutume de Condom, a35, nM 39 et 3o, et

a36, n° 3i ; — dans le règlement municipal

deBagnères, 168. Cf. Homicidium.

Homicidium, 37.

Hommbt(Lb) (Manche). Voy. Hvlubt. Cf. Hu-

MBTA.

Hongrois ;— ravages commispar les Hongrois,

Honor regius, 33.

Honoratus (Sanctus), 45.

HONRADUS, 3s. _
Hôpital. Voy. Madeleine (La) d'Auxerre,

Saint-Jacques-aui-Pèlerins , Saint-Jehan

de l'Estrée, Saint-Vigile d'Auibrrb. Cf.

Hospitale.

Hornaig (Willaumes de), Hornaing, 99.

Hornaing (Nord). Voy. Hornaig.

Hornatos, decanus, 39.

Horricus, cartonicus, 98.

Hospitale pauperum, dépendant de l'abbaye de

Saint-Germain d'Auxerre, 90;— hospitalia

divitum vel pauperum, si.
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Hospitalis. Voy. Petrds os Hospitau.

Hostelti. Voy. Raginaldus Hostelti.

Hostiarius. Voy. Rotgerius.

Hostimnsis episcopus, évêque d'Ostie. Voy.

Albebiccs.

Houlmb (Le), ancienne paroisse, aujourd'hui

l'Île-Marie, commune de PicauviUe (Manche).

Voy. Hulmus.

HiALoc et Hdqoaloc, uxor Bernerii, 9 6.

Hubertus Languetus. Voy. Languetus.

Hudo, 3<2.

Hues, sire de la Feiche, 907.

Hobt (Petrus), 3 98.

Huet dou Feb, 195.

Huez Gladuins. Voy. Gladuins.

Hugo, 35.

Hugo, abbas de Ceraseio, 55.

Hugo (Domnus), abbas Sancti Pétri, abbé de

Saint-Pierrc-au-Mont de Ckdlons-sur-Marne

,

79.

Hdgo, abbas Soikmoiaoensis , i35, i36.

Hugo, cancellarius, chancelier de CastUle, 77.

Hugo, cancellarius, chancelier de France sous

Louis le Jeune, 89.

Hugo, clericus, kh.

Hugo, episcopus Aotisiodorensts et cornes

Cabilonensis, àj.

Hugo, episcopus Lingonensis
,
115-117.

Hugo, filins Audbberti, 90.

Hugo, filius Haimerici majoris, 56.

Hugo , raaritus Juliane ,191.

Hugo, miles, 59.

Hugo, prior, 85.

Hugo, rex Franoorum, Hugues Capet, 36, 37.

Hugo, sacrista, 99.

Hugo de Calvo Monte, coustabularius, 65,

99-

Hugo de Fontanis, miles, 108.

Hugo de Gbentemaisnille, 5 k.

Hugo de Lbhotges, 137, i38.

Iailbtus. Voy. Wotlrlmus Ibilbtus.

Icterios, archiepiscopus, 99.

Ida, religieuse de l'abbaye d'Epinal, 85.

Ioniâcensis ecclesia ,190.

Ilarus (Sanctus), ooofessor, 9.

Ildeabdis, uxor Martial Agui, 95.
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Hugo de Lezinha, compte de la Marcha e

compte d'Engolesme, Hugues XII de Lu-

signan, comte de la Marche, etc., 171-

179. Cf. Hugo lo Bios.

Hugo de Marz, clericus, notaire du Forez,

990.

Hugo de Rua, major Abbatisville , 108.

Hugo de Valseio, 53, 56.

Hugo Haanne, 199.

Hugo lo Brus, comps de la Marcha e d'En-

golesme e senher de Faugieras, Hugues XII,

comte de la Marche, etc., 171-179. Cf.

Hugo de Lezinha.

Hugo Loos. Voy. Loos.

Hugoneauls (Johans), habitant de Decise,

977.

Hugonis. Voy. Abnaldus Hugonis.

Hugubs Capet. Voy. Hugo, Francorum rex.

Hugues de Brav, maître des écoles de Decize,

975.

Hugues de Fontaines, privât de Cercy, 977.

Hugues de Nkrex, 916-918.

Hugues des Brandes, 111.

Hulmbt, le Hommet, 55.

Hulmus, le Houbne ou Île-Marie, 59.

Humbbrtus, Bisuntinus archiepiscopus, 79.

Hvmeta , le Hommet. Voy. Ricardus de Hume-

tis.

Huhfredus, magister Colatorii, maître des

Templiers de Coulours, 73.

Hcnawihe (Alsace). Voy. Homvilla.

HuNFBIDUS DE BoHON, 55.

HvNiriLLA, ecclesia, Huxawihm, 79.

Huon Chbvroel. Voy. Chrvrobx.

HUON DE MORCHIBS , 1 90.

Huon le Molinier, échevin de Brebière , 99.

Huqualoc. Voy. Hoaloc.

Htbernia, Irlande; — Hybernie dominus,

voy. Hbnricus, rex Augliœ.

Hylarius (Sanctus), confessor, 3a.

Ildebonus, 1 1.

Ildemarus, cocus, 69.

Îlb-Mamb (L'), ancienne paroisse, commune

de PicauviUe (Manche). Voy. Hulmus.

Iliaxus, 19. ^

Ilius, U.
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Iluers en Beauce, Illiers (Eure-et-Loir),

354.

Iubertus, Glandetensis episcopus, 71.

Ihbolatds , presbyter, 1 1

.

Immunitaa. Voy. Inmunitas.

Imperator Hispaniœ. Voy. Adefonsus.

Imperator Romanorum. Voy. Fridericcs.

Imperla, 69.

Imprécations ; — formules finales d'impréca-

tions, 2 1 , 29, kk, 46, ^7, 67, 75, 76, 81 , 83.

Inœndium, 37.

Inceste. Voy. Nossas incestuozas.

Indulgence (Lettres a") du légat Eudes de Châ-

teauroux, i45.

Industrie. Voy. Métiers.

InOrraaria de ultra Rodanum, à Lyon, iha.

Infridos, de familia Sançti Michaelis, 59.

Ingblardus, levita, 3o.

Ingelbertus, sacerdos, 27.

Ingelelmds de Loco, 62.

Ingenaldus, Pictavorum episcopus, 22.

Ingénieur-architecte. -Voy. Salomon de Caus.

Ingersheim (Alsace). Voy. Ungersheim.

Ingiliramnus, h.

Injuriœ; — injuriarum actio, 268; — inju-

riarum causa, 269.

Inmunitas ecclesie, 222.

Inquisition: — déposition devant Vinquisition à

Toulouse, 1 58. Cf. Inquisitor.

Inquisitor, voy. Johannes de Sancto Petro et

Raginaldds de Càrnoto ; — inquisitoris vi-

carius, voy. Bloyn (Johannes).

Instruction. Voy. Procès.

Insvla , Lille , 1 1 5 , 116.

Issula Bareara, ecclesia
,
église de l'Isle-Barbe,

161.

LPHABÉTIQUE.

Inventaire du trésor de la cathédrale de Cler-

mont, 39.

Invocations monogrammatiques, 1, 10, i3,

i5, 17, 23, 26, 25, 3o, 32, 36, 75,
81.

Iolent, fille de Marie de Ckimay, comtesse de

Soissone, 139.

Irjgnins, îrigny, 1/1 3.

Irigny (Rhône). Voy. Irignins.

Irlanda (Senherd'). Voy. Edward. Irlande.

Irlande. Voy. Hybernia et Irlanda.

Irmengardis, sponsa Roudolfi régis, femme de

Rodolphe III , roi de Bourgogne, £2.

Isaac, Lingonensis ecciesiœ episcopus, 22.

Isariax de Loon, \ho.

IsANNUS, 6.

Isardds, episcopus, 29.

Isarn Daide. Voy. Daidb.

Isarns, abas, abbé de Conques, 80.

Isarnus de Rezas , hereticus , 161.

Isarnos Alegre, de Vauro, hereticus, 162.

IsEMRARDUSj^lericUS, i5.

Isehrardus de Camaliaco, 62.

Isemrbrtds, presbyter, \k.

Ishill, peine de l'exil, à Condom, 237, n° 38;

239, n° /12; 2*2, n° 48.

Isinrardds, miles, 59.

Isingardis, uxor Constantini, 45.

Isle-Barre (L'),près de Lyon (Rhône). Voy.

Insvla Bareara.
Iterids, 35.

Iva, baccalaria, k.

Ivete. Voy. Petros Ivete.

Ivonant, canton de Vaud (Suisse). Voy. Ero-

NANT.

Ivrt (Seine), 327.

J. dd Mené\ 21 5.

Jachemes de Flers, 110.

Jacobins de Limoges, 296 ;— de Nantes, 2 1 1

.

Jacobites, 3 10.

Jacobd8. Voy. Beati Jacobi caminus.

Jacobos, filius Bertoldi de Ghafey, 187.

Jacobi)8 de Dorreville, major de Dullendio,

108.

JACOBUf de Mazeaux, 3 i 7, 32 1.

Jacometa, filia Gabrielis Garnerii, 319.

Jacometa, uxor Mathei Ferrerii, 3 18.

Jacques Basin. Voy. Basin.

Jacques de la Viesville, doyen du chapitre de

Noyon, 332.

Jacquinot (Nicolas), sieur d'Auxon , lieutenant

général au bailliage d'Amont, 369.

Jafet (Stevene), 1 67.

James de la Mdce ,211.

Jahez Damez. Voy. Dantez.

Janne Andrey. Voy. Andrey.
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Jans (Loire-Inférieure). Voy. Gbâni.

Janva, Gênes, 95.

Janubnsis archiepiscopus, 95; — potestas,

voy Albbbtus de Mandello; — Januenses,

96; — Januensium solidi, 1^9. Gênes.

Jacquelin de Boorges, 111.

Jaquet, i48.

Jaquet de Beaugrant, habitant de Sentis, 3o5.

Jaquet le Crieur,' habitant de Decize, zjj.

Jaquot Chotin. Voy. Chotin.

Jaqoot de Flers, habitant de Senlis, 3o5.

Jaresivm, archipresbyteratus , le Jarez, i43.

Jarez (Lb), territoire de la vallée du Gièr, af-

fluent du Rhône. Voy. Jarbsium.

Jarllbu, i43.

Jaufrb, chapela de Coleunihès, 1^7.

Jadfrb de Coleunhès, 1/17.

Jat, Gex. Voy. Pierres de Jay.

Jean, duc de Berry et d'Auvergne, frère de

Charles V, 399.

Jean, roi de France, 989, 393.

Jean II, rot de Navarre, 333.

Jean, sire de Joinville, sénéchal de Champagne.

Voy. Jehans.

Jean de Bourgogne, évêque de Cambrai, Si h.

Jean de Montfort, duc de Bretagne. Voy. Jehan.

Jban I
,r Palbologue, empereur d'Orient, 283.

Jean. Voy. Jbham, Jehan, Jehans, Jehanz,

Jehen, Joannis, Johan, Johannes et Johans.

Jeanne d'Albrbt ou de Navarre; — protesta-

tion de Jeanne d'Albret contre sonfutur ma-

riage avec le duc de Clèves, 333.

Jeanne d'Arc;— lettres de Jeanne d'Arc à Phi-

lippe le Bon, duc de Bourgogne, 3o3; —
aux habitants de Biom, 3o3.

Jeanne db Bourgogne, fille d'Othon IV, comte

de Bourgogne, s 1 6.

Jeanne. Voy. Jehanne.

Jeham de Chaloh, conte d'Auceurre etseignour

de Rouchefort, 316, 318.

Jeham de Mancenans, clerc, notaire juré de l'of

ficialité de Besançon, s 1 8.

Jehan, duc de Bretagne et comte de Bichemont,

308.

Jehan, duc de Bretaigne, conte de Montfort,

391.

Jehan, Jean, roi de France, 389.

Jehan Bardou. Voy. Bardou.

Jehan Bataille. Voy. Bataille.

Jehan Bblot. Voy. Belot.

Jehan Gauchb. Voy. Gauche.

Jehan de Bbaulmont, habitant de Decize, 977.

Jehan de Beaumont, seigneurde la Guerche, s 1 0.

Jehan de Bougon ,311.

Jehan de Brye, lieutenant du duc de Vendôme,

capitaine de Senlis, 3o5.

Jehan de Crbvecuer, maître et gouverneur de

l'hôpital Saint-Jacques-aux-Pèlerins , 3 36.

Jehan de Graval, orfèvre d'Amiens, 33s.

Jehan de Hangestz, chevalier, seigneur de

Genly, 3^7.

Jehan de Laigueville, habitant de Senlis, 3o5.

Jehan de la Roche, 31 4.

Jehan de Maure, 313.

Jehan de Meleun (Monseigneur), 195, 197.

Jehan de Mené, 31 d.

Jehan de Motsv, ècuyer et panetier de Philippe

le Bon, duc de Bourgogne, 3o6.

Jehan de Nygon, habitant de Senlis, 3o5.

Jehan de Ruelle, attourné de Senlis, 3oh.

Jehan de Saint-Omer, 199.

Jehan de Sainct-Simon , seigneur de Sainct-

Simon, 3^7, 348.

Jehan de Vaurewin, 139.

Jehan de Verrines, habitant de Senlis, 3o5.

Jehan de Warru, habitant de Senlis, 3o4.

Jehan dou Boes, 195.

Jehan le Carpentier, 196.

Jehan le Charpentier, couvreur de Senlis, 3o h.

Jehan le Comte, habitant de Senlis , 3o5.

Jehan le Duc, 1 96.

Jehan le Fievb\ 190.

Jehan le Fruitier, 196.

Jehan le Priestre, 19G.

Jbhan. Voy. Jeham, Jeheins et Jehans.

Jehanne la Pucellb, Jeanne d'Arc, 3o3.

Jehans li conestaubles de Bourgoigne , 316.

3l8.

Jehans, sires de Joinville et senechaus de Cham-

paigne, 307, 908.

Jehans de Bourgogne , damoiseels , 316, 317,

919.

Jehans de Guise, 100.

Jehans de la Cfiessbigne, 316-318.

Jehans de Ma uni, 100.

Jehans de Rosoi, iSh.

Jehans de Vaytbs, chevalier, 316-318.

Jehans d'Oiseler
, 316-319.
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Jehanz de Cualom, sires d'Àllay, a 18.

Jehen db Blangy, 971, 979.

Jbhbn le Changeur, changeur, de Sentis, 979.

Jehen le Mercier, 979.

Jbhkb, 1 48.

Jérusalem rex. Voy. Fulco junior.

Jeu de paume à Rouen. Voy. Mbstayer.

Jo. db Brelly, chanoine de l'église de Noyon.

Joachin de Sbgur, seigneur de Puch de Par-

daillan, 3*7, 348.

Joan dbl Verdier, habitant de Cujarc, \5j.

Joannis , mancipium, 3.

Joara (Belengerius), diooesis Carca&sonensis

,

160.

Job (Liber sancti Gregorii super), 63.

Jobblin (Maître Jacques), syndic et procureur

de la ville de Vesoul, 35 9.

Joeila, testis, 10, 19.

Jocebannus d'Ulgbl , patronus de Eschalas, 1 43.

Jobnne, /emm* d'Olivier de Montauban, i53,

i54.

JOFFBBDDS AbROSTI , 98.

Johan (P.), bourgeois de Cahors, 986.

Johaii dels Babadz
,
jurât de Bagneres, 1 70.

Johan Fenassa. Voy. Fenassa.

JoHAN JoNAM. Voy. JlJNAM.

JOHAN. Voy. JoOANS.

Johanna, comitissa Flandrie et Hainonie, 1 1 5.

Johanna, filia Andrée Alegronis, 319.

Johanna , fiHa Johannis Rousaeiet , 398.

Johanna, filia Pétri Bajuii, 390.

Johanna, relicta Philippi de Vilexis, 398.

Johanna, uxor Florentin i Fournier, 398.

Johanna, uxor fratris Durauni Tymotei, i44.

Johanna, uxor Magni Johannis de Verneto,

3i9-

Johanna, uxor Pétri Barghoni, 3 18.

Johanna, uxor Vitalis Crespetioni, 3 18.

Johanna db Labucia , soror Duranni Tymotei

,

i44.

Johannes (Sanctus). Voy. Bbatvs Johannes.

johannes, 10. 11, 19.

Johannes, 39.

' Johannes, 995.

Johannes, abbas in mooasterio Sancti ArnuUi,

3o, 3i.

Johannes, aurifaber, 87.

Johannes, canceUarius . chancelier du comte de

Ponthieu, 108.

Johannes, canceUarius et presbyter, 39.

Johannes, diaconus cardinalis et bibhotheca-

rius Romanœ ecclesiœ, 67.

Johannes, dyaconus, 99.

Johannes, Aureiianensium episcopus, 68.

Johannes, Exomensis episcopus, 76.

Johannes, episcopus in sede Sancte Marie Le-

gionensis, 89.

Johannes, filius Jacobi Deniau, 398.

Johannes, filius Ricardi, episcopi Baioœnsis,

54.

Johannes, filius Richeri le Baup, 969.

Johannes , presbyter, 3 1

.

Johannes , Francorom rex , Jean , roi de France

,

993.

Johannes senior, 3 18.

Johannes Alegronis, 319, 39 1.

Johannes Bajuli , 3 1 8 , 3 9 1

.

Johannes Beaussetn. Voy. Beacssein.

Johannes Belocieb. Voy. Belocibr.

Johannes Blanchart. Voy. Blanchart.

Johannes Blondelli, docteur en médecine de

l'université de Caen, 398.

Johannes Bloyn. Voy. Bloyn.

Johannes Bocacics. Voy. Bocacius.

Johannes Bon. Voy. Bon.

Johannes Brasdefbr. Voy. Brasdefer.

Johannes Carleti. Voy. Carleti.

Johannes Caddelli. Voy. Caudblli.

Johannes Cresfelli. Voy. Crespelli.

Johannes de Alettcon , Lexoviensis archidiaco-

nus, vicecancettarius Ricardi, Angtorum

régis, 99.

Johannes de AssoLns, raercator, 3 18.

Johannes de Bosco, alias Sarro, 319.

Johannes de Britania, cornes Rkhemundie,

993.

Johannes de Chassaygn , clericus , notaire du Fo-

rez, 990.

Johannes de Confessions, i45.

Johannes de Landa, prior Longhontis, 89.

Johannes de la Pochetera , 319.

Johannes de Mazeaux, 317, 390.

Johannes de Reviebs, étudiant de l'université de

Caen, 394.

Johannes db Sancto Petro, inquisitor, 160.

Johannes de Sptna, étudiant de l'université de

Caen, 335.

Johannes de Succo, filius Mathei, 890.
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Johannes de Ulmo, étudiant de l'université de

Caen, 3a 4.

JoBANNES DB VbNNBS, 3 10.

JoHANNES DE VeRNETO, 3 21 a.

JoHANNES EsPALLANUS, 199.

JoHANNES FURNARIUS, 199.

Johannes Granjoni. Voy. Granjoni.

JoHANNES JuGAN. Voy. JuGAN.

Johannes Latow. Voy. Latomi.

Johannes le Baop, clericus, 968.

Johannes le Glerq, presbyler, 970.

Johannes le Guettée, étudiant de l'université de

Caen, 39 h.

Johannes le Herichib, étudiant de l'université

de Caen, 393.

Johannes le Machon, clericus, 968, 969.

Johannes le Tourneurs, 398.

Johannes le Verrier, étudiant de l'université

de Caen, 395.

Johannes Lyobardi, 3 19.

Johannes Parceval. Voy. Parceval.

Johannes Parvus, scriba et notarius, 307.

Johannes dictus Valbuz, canonicus ecclesie

Magdunensis, 188.

JOHANS BOYSSERANZ. Voy. BojSSERANZ.

Johans des Meules , curé de Saint-Agricole , 977.

Johans li Perres, clerc du prévit de Decize,

s

a 76 -

Joinvillb (Haute-Marne), voy. Joynvillb; —
sires de Joinville , voy. Jrhans.

Jonatan , judex ,11.

Joband (Anthoine), de Vesoul, 364.

Joscelini castellum, Jossehn, 86.

Joscblinus, vicecomes , filius Eudonis vicecomi-

tis,86.

Joscelmus de Rocha, 61.

Joseph , diaconus , 1 k

.

Jossbun (Morbihan). Voy. Joscelini castellum.

Cf. Porbobt.

Joui, Joué-sur-Erdre (Loire-Inférieure), 909.

Jovl, Joux, 916.

Jovrcé, commune de Saint-Gabnier (Loire).

Voy. Jurcbu.

K

Kadelo, 35.

Kabb. Voy. Normant de Kaer.

Kabr Gvbrnb, Oef, 91 5.

Jourdain (Sanson), étudiant de l'université de

Caen, 395.

Joui,
t
commune de la Cluse (Doubs). Voy.

Joul.

Jowes , bijoux de la comtesse de Soissons, Marie

de Chimay, i4o.

Joynvillb , Joinville, 34i.

Juge (Lb) (Finistère). Voy. Guo.

Jndges, juges de Bagnères, 170.

Judicesdominici, 19.

Jugan (Johannes), supprior, 969.

Jugements de l'échevinage de Reims, 1^7.

Juges du regaule à Besançon, 906. Cf. Judges

et Judices.

Juhardus Barre. Voy. Barre.

Juliacum, Go.

Joliana , relicta Lamberti Taillandarii ,191.

Junam (Johan), 111.

JUNANIUS. Voy. GuiLLELMUS JuNANIUS.

Juradz, jurais de Bagnères-de-Bigorre , 169,

167, 168, 170.

Jurati, à Fismes, 119; — jurati communie.

à Meaux, 190.

Jurats. Voy. Juradz et Jurati.

Jubcbu , Jourcé, 169.

Jurbnsis rez, rot de la Bourgogne transjurane.

Voy. Conradus.

Jus scriptum , 993.

Justa, 6.

Justarbd d'Arbiqa , Justaret, 5o.

Justabbt, commune du Pin (Haute-Garonne).

Voy. Justarbd d'ârbiqa.

Justice; — exercice de la justice à Besançon,

906; — à Condom, 997, n°* 4-5; — droits

de justice du chapitre de Cambrai, 3 16.

Cf. Clam, Cour, Jugements, Officialité.

Placitum, Pleits, Procès, Témoignage et Té-

moins

Justicia secularis, 968.

Justus, 3.

Juyenis (Egidius), étudiant de l'université de

Caen, 395.

Juvinus, baccalarius, 6.

Kabr Hodibrnb. Voy. Hervé* de Kaer Hodurne.

Kabr Movbn. Voy. Alain de Kaer Moyen.

Kanutjs Anderson. Voy. Andbrson.
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Karadbvc, tenue, 21 4.

Karadocos, filius Blocci, 56.

Karlomannus , rex, Carloman, roi de France,

23, 24.

Karolus, Charles, duc d'Orléans, 3i3.

Karolds , rex , Charles le Chauve, 1 3 , 1 5 , 1 6

,

Karolus , rex Aquitanorum , Charles, roi d'Aqui-

taine, fils de Charles le Chauve, 18.

Karolus, rex Francorum , Charles F, 39a.

Karou (Monseigneur), 1 54 , 1 55.

Karrbms. Voy. Bertran de Karrbms.

Katherina, relicta Egidii Bourgoing, 3 9 8.

Kavillosensis episcopus, évique de Chalon-sur-

Saône. Voy. Girraldus.

Kbrgorlay. Voy. Gubrgoullb.

Kiant, Quéant, 191.

Kogenheim (Alsace). Voy. Conbhbim.

Knuth ou Cahutus Anderson. Voy. Anderson.

Kvbmbnet Thebob, Quéménéven, 212.

Kuemenbt Gvingant, Guéméné-sur-Scorff,

212.

Larré* (Johanhes), 307.

Lac. Voy. P. dal Lac.

Lacs d'amour attachés à une charte de Richard

Cœur-de-Lion , 92.

Lacvni, qo.

Lagny (Seine-et-Marne). Voy. Ligny-sur-Marnb.

Lahure (De)
,
fabricien de l'église Saint-Sau-

veur, à Rouen, 375.

Laigubvillb. Voy. Jehan de Laigueville.

Laire, Loire, ato.

Laironissi, dans la coutume de Condom, 236,

n°32;937, n°' 36, 37,38.

Lalaig, Lalaing. Voy. Nicholes de Lalaig.

Lalaing (Nord). Voy. Lalaig.

Lambala, plaxetium, Lamhalle, 56.

Lamballe (Côtes-du-Nord). Voy. Lambala.

Lamrertus, dictus Martinat, 1S7.

Lambert os, Engolismensis episcopus, 69.

Lamrertus, filius Constantini, 45, 46.

Lambinus, cancellarius, chancelier de l'arche-

vêque de Reims, 89.

Lambres (Nord). Voy. Pierron de Lambres.

Landa, Landes. Voy. Johanhes de Landa.

Landererga, 6.

Landepredus , mancipium , 7

.

Landemaria (P.), 1^7.

Landes, commune de Thenay (Indre). V. Landa.

Lanete (Claude), de la Deraye, 364.

Lanfrancus, Canturiensis archiepiscopus , 54.

Langlb. Voy. Henry de Langle.

Langle , pays du comté d'Artois (Pas-de-Calais) ,

193.

Langles (Bailli de), 197.

Langon (Gironde). Voy. Lengon.

Langotardus, 39.

Langres (Haute-Marne);— citey de Langres,

301. V. Lengrbs, Lingonbnsis et Lingonica.

Langue percée pour faux témoignage dans la

coutume de Condom, 239, n° 43.

Languedoc, ancienneprovince , voy. Lengadoc;

— lieutenant du roi en Languedoc, voy.

Jean, duc de Berry.

Languetus (Hubertus), Burgundus, 342.

L aïsnion (Côtes-du-Nord). Voy. Lannyon.

Lannoys ( Forêt et paroisse de ) , Lanouée ,m
1 5 4

,

i55.

Lannyon, Lannion, 21 4.

Lanovbe (Morbihan). Voy. Lannoys.

Lanta (Haute-Garonne). Voy. Lantarwm.

Lantaridm, Lanta, 159, 162.

Lantas. Voy. Bernardus de Lantas.

Lanty (Haute-Marne). Voy. Lentiuvm.

Laon (Aisne). Voy. Laudunensis et Loon.

Larajaci, laRajasse, i43.

Larnagol. Voy. B. de Larnagol.

Larris, la Neuville-aux-Larris , 100.

Lart. Voy. B. dbl Lart.

Larvcia. Voy. Johanna de Larucia.

Lata del pon, mesure de Cahors, 285.

Late de lcaisne, 192

Latomi (Johannes), étudiant de l'université de

Caen, 325.

Lau
(
Le) , commune de Duhort-Bachen (Landes).

Voy. Ladr.

Laudun (Gard). Voy. Lavdunum.

Lavdunbnsis episcopus, évêquede Laon, 11 5.

Laudvnvm , Laudun. Voy. Bbrmundus de Lau-

duno.

Laugromvm, 30.

Lai soi Morvan, tenue, Launois, 21 4.
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Lavnois, commune de Plouêr (Côtes-du-Nord).

Voy. Launoi Morvan.

Laor, le Lau ? Voy. Garboned de Laor.

Laoraguais
,
pays du Languedoc (Aude). Voy.

Lauraguesiom et Ldrag.

Lavragvbsivm, pays de Lauraguais, 159.

Laurencia, 161.

Laurentius, nepos Duranni Tymotei, i£a.

Laurentius de Yserone, presbyter, îhh.

Lausanensis episcopus, évèque de Lausanne,

Lausanne (Suisse). Voy. Lausanensis.

Lauwin, Lauwin-Planque (Nord). Voy. Bau-

duin os Lauwin et Robers de Lauwin.

Laval (Mayenne). Voy. Guy de Laval.

Laval. Voy. Peire de Laval.

Lavardin, ancienne seigneurie (Sarthe). Voy.

Laverdin.

Lavau ( Loire-Inférieure) , a 1 0.

Lavaor (Tarn). Voy. Vaorvm.

La verdin , Lavardin ;— seigneur de Laverdin

,

voy. Charles de Beaumanoir.

Lecardus, 35.

Lécluse (Nord). Voy. Esclosa.

Lectioriarii , libri , 4 1

.

Lectrivum , lectrinum, ko.

Lrdismum, ao.

Lefebvre (Nicollas), habitant de Rouen, 373.

Lefeubre (Nicolla8),/fl^nct>/i de l'église Saint-

Sauveur à Rouen, 375.

Legart (Madame), 160.

Légat-né du Saint-Siège. V. Louis de Lorraine.

Legatus. V. Apostoiica sedes et Romana œcclesia.

Legay (J.), 3i5.

Lbgio, Léon, 76, cf. Légionensis; — rex in

Legione, voy. Fbrnandus.

Legwnensis episcopus, évique de Léon. Voy.

Johannes.

Legum professor. Voy. Guillermus de Casis.

Leibulfus,' comis, 19.

Leida, 80.

Lbipbr. Voy. Lvgpbir.

Leis de Bagnb-es, 1 68 , 1 70.

Lbjay (Guillaume), maître et gouverneur de

l'hôpital Saint-Jacques-aux-Pèlerins , 3 a 6.

Lbmotgbs, Limoges. Voy. Hugo db Lemotgbs.

Lemovicensis episcopus, voy. Eustorgius; —
Lemovicensis œcdesiœ archidiaconus et de-

canus, voy. àldebertus.

Lbngadoc , Languedoc , a a 5

.

Lenglois ( Nicolaus ) , clericus ,370.

Lengon, Langon. Voy. P. de Lengon.

LengrbB, Langres, 196.

Lengue. Voy. B. de Lengub.

Lenha, 173.

Lentiuvm, Lanty, 66.

Lbntiluacdm , LentiUy, i£3.

Lbntillk (Rhône). Voy. Lbntilliacum.

Léo, judex, 10.

Léo, quondam Tullensis episcopus, Léon IX,

pape, 79.

Leodegarius, 35.

Léon, Saint-Pol-de-Léon , voy. Hervé de Léon ;

— baillie de Léon, ai 5.

Léon (Espagne). Voy. Legw et Legwnensis.

Léon IX, pape. Voy. Léo.

Léonard d'Estivalz. Voy. Estivalz.

Leotardus, 3.

Leotrigus, mancipium, 6.

Lbqun (Gile) , i3(j.

Lérins , île de la Méditerranée (À Ipes-Maritimes),

voy. Lymnensis; — donation à Pabbaye

deLérins, hk.

Lesclbnquibr (Johannes), clericus, 370.

Lesda 173-175.

Lesdier, 17/L

Lèse-majesté (Crime de). Voy. Leza magestad.

Lbslubt, tenue, ai k.

Lesney (George), maraugier de Vesoul, 36 1.

Lespavt. Voy. Flaiaut de Lesfaut.

Lbssay , ancienne abbaye (
Manche) , voy. Sancta

Oportuna ; — notice de la fondation et de la

dotation de l'abbaye de Lessay, 5 1

.

Lbstra, Lestre, 55.

Lestralium, ao.

Lestre (Manche). Voy. Lbstra.

Lbstros (Ruisseau de), 3 k 5.

Leta. Voy. Beata Maria Lbta.

Lettre historiée d'un diplôme de Charles V, 396 ;

— lettres historiées d'une charte de Cambrai,

Z\h.

Lettre ornée du décret du concile de Florence,

3io.

Lettres d'indulgence du cardinal Eudes de Chà-

teauroux, 1/1 5.

Lettres diverses ;
— lettre d'Alain de Beaumont,

395 ;— de Henri Darnley, 346 ;— du duc

de Berry, 399; — d'Enguerrand de Mari-

55
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gny, 330; — de Féneton, 38 1 ; — de Ga-

brielte d'Estrées, 358; — de madame de

Grignan, 378; — du duc de Guise, 353;

— de Henri II de Montmorency, 369 ;
—

de Henri de Navarre, 354 ; — du roi Jean,

389 ; — de Jeanne d'Arc, 3o3 , 3o3 ; — de

Louis XI, 3i6; — de Louis XIV, 376; —
de madame de Maintenon, 383 ; — de Mar-

guerite d'Anjou, 3i 5 ;
•— de Mélanchthon,

34 1 ; — du capitaine de Merle, 353 ; — de

Paoli, 384 ; — de Philippe le Bon, duc de

Bourgogne, 3o0; — de Puget, 38o;— du

roi René, 3 1 4 ; — de Richelieu , 370 ;— de

Salomon de Caus, 368; — de madame de

Séoigné, 376.

Lettres patentes de Charles V, 391, 393, 396;

— d'Édouard II , roi d'Angleterre, 333 ;
—

de Henri III, roi d'Angleterre, i3i ; — de

Louis IX, 166, 188;

—

de Louis XI, 339;

— de Philippe le Bel, 33 1 ;
— de Richard

Cceur-de-Lion , 90, 91.

Leuda, 186.

LsxonsNSis diocesis, diocèse de Lisieux, 3s5.

Leza magestad , crime de lise-majesté à Condom

,

364, n° i53.

Lezinba , Lusignan. Voy. Hugo du Lbzinha.

Libertatis signura, 60.

Licinia, baccalaria, 4.

Liège, Liège (Belgique), 191.

Lieit nupcial, s 46, n°* 63, 64; 347, n° 67.

LlERARD, 337.

Liesse. Voy. Notrb-Damb-db~Libssb.

Liethabdo8 , advocatus Condatensis, 57, 58.

Liethardus, frater Walteri, 59.

Lieutenant du duc de Vendôme, voy. Jehan de

Bryb; — lieutenant du roi en Berry, voy.

Charles II, sire d'Albret; — lieutenant du

roi en Languedoc, voy. Ludovicus, dux'Àn-

degavensis, et Berry (Duc de).

Ligbe, la Loire, i4.

Ligius dominus, 1 15.

Lignifaber. Voy. Claudius de Pinatella.

Lignorelles(Yonne). V. Linbrilim et Linbeolm.

Lignum Domini, 39.

Ligny sur Marne, Lagny, 3o6.

Ligue; — guerre de la Ligue, 356 ;— maré-

chal des armées de la Ligue, voy. Tatannks.

Cf. Henri db Lorraine, chefdes ligueurs.

Ligue des Armagnacs, 300.

Ligue des barons comtois contre Philippe le

Bel, st5.

Lille (Nord), 190. Voy. Insdla.

Limât (Seine-et-Oise) , 396.

Limoges (Haute-Vienne). Voy. Lbmotges, Le-

movicbnsis et Limotgez. Cf. Sanctds Mar-

tiaus, œcclesia.

Limonest (Rhtne). Voy. Lymones.

Limosin, Limousin, 395.

Limotgez, Limoges; 396; — vicomtesse de

Limotgez, 395

Limousin, ancienne province. Voy. Limosin.

Linbrilia, Lignorelles, 30.

Linerolx, Lignorelles, so.

Lingonensis comitatus , 33 ;— ecclesia , ibid. ;

— Lingonensis ecclesie capHulura ,333;—
Lingonensis episcopatus, 66 ; — episcopus

,

1 15, voy. Gbilo et Isaac; — prœsul, voy.

Achardds.

Lingonica civitas, Langres, 33.

Linguis, 38, 39.

Liotebii. Voy. Matheos Lioterîi.

Lisieux (Calvados). Voy. Lexovibnsis.

Lislbbourg, 346.

Listialb. Voy. Alain de Listialb.

Listrbtum, Litlry, 369.

Lit nuptial. Voy. Lieit.

Littrt (Calvados). Voy. Listrbtum.

Liudo, episcopus Navernensis ecclesia;, 33.

Lidtbertus, Mogontiacensis episcopus, 33.

Livra fausa, 173.

Livres de la cathédrale de Qermmt aux x' et

xf siècles, 4i, 4s ; — livres empruntés par

le duc Charles d'Orléans, 3i3.

LriTEOR. Voy. Gcioo Lixteor.

Lobati. Voy. Goillelmus Lobati.

Lobes1, Loubens, 186.

Lobreir (S.), 81.

Locations d'immeubles dans la coutume de Con-

dom, 347, 348.

Locmaria, ancien prieuré à Quimper (Finis-

tère). Voy. Beata Maria de Aqbilonb.

Lobeac,forêt, Loudéac, i55.

Lodbtb (Hérault). Voy. Lutbvensis et Luto-

VBNSI8.

Lodoyicus, Louis VI . le Gros, roi de France, 64

.

Cf. Lubovicus.

Loklibr (Guillaume), sénéchal du comte de la

Marche, 309.
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Lohbac, Lohéae (Ille-et-Vilaine) ; — seigneur

de Loheac, voy. Bernart de la Roche.

Loire (Rhône). Voy. Lotri.

Loirs,fleuve. Voy. Laire etLiGER.

Loita de plaît, dans la coutume de Chénérailles

,

173.

Lomaons , pays de Gascogne, dans le bas Ar-

magnac, dont la ville principale est Lavit

(Tarn^et-Garonne). Voy. Lomaigne.

Lomaignb , Lomagne. Voy. Gibard de Lo-

maigne.

Lomsardia , Lombardie, 1 5g , 1 60-1 6a.

Lombardib (Italie). Voy. Lombardia.

Lombart (B.), affanaire de Cahors, a 86.

Lombnie (De), 356.

Long. Voy. Henri le Lonc.

Loncaa ( P. ) , jurât de Bagnères, 170.

Loncelles. Voy. Egidius de Loncblles.

Londonium, Londres, 91.

Londres (Angleterre). Voy. Londonium.

Longa Fama, Longuefoin, 5 a.

Longa Ville, Longuevilk; — comte de Longa

Ville. Voy. Bertrant de Clequin.

Longefont, commune d'Oulches (Indre), an-

cien prieuré de Fontevrault. Voy. Longifons.

Longes (Rhône), 1 43.

Longibr (Dyonisius), étudiant de l'université

de Caen, 3a3.

Longifons, Longe/ont; — Longifontis prior,

voy. Bbraudus et Johannes de Landa; —
Longifontis priorissa, voy. Didad.

LongprJ (Aube). Voy. Lonocu Pratum.

Longuefoin, commune, de Saint-Georges de la

Rivière (Manche). Voy. Longa Fama.

Longubvillb. Voy. Longa Ville.

Longvm Pratum, Longpré, 66.

Longus Campus. Voy. Willblmus de Longo

Campo.

LoNISUS , 19.

Loon, Loon. Voy. Isabiax de Loon.

Loos (Hugo), 91.

Lop Lopez de Carrions, 77.

Lopdiez, cornes, 76.

Lopez. Voy. Lop Lopez.

Lor, Lor (Aisne). Voy. Bbrthe de Lor.

Lorda, Lordat. Voy. Guillelmus de Lorda.

Lordad, castrum , Lordat, 5o.

Lordat, ancienne chdtellenie (Ariège). Voy.

Lorda et Lordat.

Lorenz (Archembauz), habitant de Decize,

a77-

Loroux-Botterea (Le) (Loire- Inférieure).

Voy. Lourous.

Lorraine. Voy. Lotaringia. Cf. Henri de Lor-

raine et Louis de Lorraine.

Lorriacum, Lorris, 68.

Lorris (Loiret). Voy. Lorriacum.

Lortet (Ogier), cordonnier, de Vesoul, 364.

Losmont. Voy. Egidius db Lobmont.

Lostor
(
Gaufredus) ,91.

Lotaringia , Lorraine, 79 ; Lotaringia? dux

,

voy. Fbidericus, Matheus et Stmon.

Lothaire, rot de France. Voy. Lothabius.

Lothabids, Lothaire, roi de France, 3a-35.

Lotpbbtus, 3a.

Loubbns (Ariège). Voy. Lobenx.

Loudéac (Côtes-du-Nord). Voy. Lodeac.

Louis (Saint). Voy. Louis IX.

Louis. Voy. Lowis et Lots.

Louis, duc d'Anjou et comte du Maine, frère de

Charles V, 39a.

Louis,fis d'Amédée VIII, duc de Savoie, 3 1 1

,

3ia.

Louis le Débonnaire , empereur, roi d'Aquitaine.

Voy. Ludowicus et Ludtiwichus.

Louis VI, le Gbos, roi de France, voy. Lodo-

vicus, Lucdovicus et Ludovicus;— diplômes

de Louis le Grospour Sainte-Croix d'Orléans

,

63,68.

Louis VII, le Jeune, roi de France, voy. Ludo-

vicus; — diplôme de Louis VII, 8a.

Louis VIII , roi de France. Voy. Ludovicus ,

régis Franeorum primogenitus, et Ludovi-

cus, Louis VIII.

Louis IX , roi de France; — lettres patentes de

Louis IXpour l'abbaye de Silly, 166; —
pour les Quinze-Vingts, i84. Cf. Ludovicus,

rex Franeorum.

Louis XI, roi de France; — lettre de Louis XI

pour Matheline la Boutonnière, 3 16;— lettres

patentes pour l'abbaye de Saint-Claude, 339.

Cf. Loys.

Louis XIV, roi de France ;— lettre de LouisXI V,

376; — notes de sa main, 379; — statue

de Louis XIV, 38o, 38t.

Louis de Lorraine, archevêque duc de Reims,

premier pair de France, legat-né du Saint-

Siège, 355.
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Louppes. Voy. Anthonnbtr de Louppbs et Pierre

de Louppes.

Lourous Botèrea u , le Loroux- Bottereau, an.
Lovvain (Belgique), 3o6.

Lowi8, *4o.

Loys, roy de France, Louis XI, 317, 399.

LuBETRUDE , 5.

Ldcdovicds, in regem Francorum sublimatus,

Louis VI, le Gros, roi de France, 68.

Lucia, mater Johannis et Roberti le Baup,

369.

LvciAcos, Lucy-l&Sois, 20.

LucPBrROUs (Basses-Pyrénées). Voy. Lugpeir.

Lues (Les)
(
Vendée). Voy. Lucus.

Lucvs, les Lues, voy. Ingelelmus de Loco; —
Luci castrum , 61.

Luct-lb-Bois (Yonne). Voy. Lvciacvs.

Ludovica, 3 18.

Luûovici, régis Francorum , fiba. Voy. Aalais.

Ludovicus. Voy. Hludovicus, Lucdovicus, Lu-

dovvichus et Ludtiwichus.

Ludovicus, 63, 64, 68; — rex in Galliis,

86 , Louis VI, le Gros, roi de France.

Ludovicus, Louis VII, le Jeune, 8a.

Ludovicus, régis Francorum primogenitus,

Louis, fils aîné de Philippe-Auguste, roi de

France, 109.

Ludovicus, rex Francorum, Louis VIII, n5,
i84.

Ludovicus, rex Francorum, Louis IX, i5t2,

166,18/1.

Ludovicus, dux Andegavensis et cornes Ceno-

mannensis, Louis,frère de Charles V, lieute-

nant dû roi dans les pays de langue d'oc,

999.

Ludovicus de Ponte, nuncius in vicecomitatu

Algie, 33 5.

Ludowichus, imperator, Louis le Débonnaire,

19.

Ludtiwichus, rex, Louis le Débonnaire, roi

d'Aquitaine, 11.

Lugannum , Lugan. Voy. Arnaldus de Lu-

GANNO.

Lugdunbnsis œcclesia, 98; — major ecclesia,

i4i ; — canonicus, voy. Falco de Rochi-

fort ;— diocesis , 3 1 9 , 3 9o ;— Lugdunen-

sium fratrum minorum ecclesia. 1/11. Lyon.

Lugny (Le Vavlt de) (Yonne). V. Oloniacum^

Lugpeir , Lucpeyrous , 166.

Lugubd, Luguet. Voy. D. de Lugued.

Lugvbt (Hautes-Pyrénées). Voy. Lugubd.

Luuacum, villa, Lulune, £7.

Lulunb, localité disparue, située autrefois sur le

territoire de la commune de Pomard (Câle-

d'Or). Voy. Luuacum.

Lunesbs, testis, 10.

Lupus (Domnus), 36.

Lurag, Lauraguaisî 5o.

LURMUS DE SALARTANA, 69.

Lusignan (Vienne). Voy. Lbzinua.

Lutevensis presul, évique de Lodève. Voy.

Rostagnus.

Lutovensis comitatus, comté de Lodève , 96.

Luieuil (Haute-Saône). Voy. Luxubil.

Luxveil, Luxeuil, 371.

Luym, Loire, i43.

Lymones, Limonest, i43.

Lyobardi. Voy. Johannes Lyobardi.

Lyon (Bhône). Voy. Lugdunbnsis.

Lyeb (Notre-Dame de), abbaye, commune de

Vieille-Lyre, 355, 356.

Lyrinbnsis abbas, voy. Garinus et Odilo; —
Lyrinense cœnobium, 45; — Lyrinenses

monachi, 70. Lérins.

M

Machecou, Machecoul, 910.

Machecoul (Loire-Inférieure). Voy. Machecou.

MACH0N. Voy. JOHANNES LE MACHON.

Maçon (Saône-et-Loire). Voy. Mascons et Ma-

TISC0NBNS1S.

Madalgaria, baccalaria, 4.

Madeleine. Voy. Magdbleine.

Madeleine (La), paroisse de Châteaudun (Eure-

et-Loir)
, 397.

Madeleine d'Auxbrrb (La); — règlement

pour l'hôpital de la Madeleine d'Auxerre,

349-353.

Madieira, 173.

Maestre (Ra.), 81.

Mabstres (B. ) , habitant de Cajarc ,107.

Magdbleine Bejart. Voy. Bejart.

Magdunbnsis ballivus, voy. Enguerrandus; —

*

ecclesia ,188. Mehun-sur-Yèvre.
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Maginca, 8.

Magister chori. Voy. Gbiveu (Willelmus).

Magister pontenarius , 90 , 91.

Magna, 4.

Magna, 8.

Magniâcvs, Magny, 20.

Magnildis, 7.

Mâgnivilabe , Grandvilliers-aux-Bois , 7/1.

Magnum Maysnillvm , Mesnil-Saint-Père , 66.

Magnds Johannes de Verneto, 319.

Magny (Yonne). Voy. Magniâcvs.

Mahaut ou Mathilde, comtesse d'Artois et de

Bourgogne, 220.

Mahaut la Pouterbllb, 139.

Mahieu d'Encre, attourné de Sentis, 3o4.

Mahibu le Ghandeillier, habitant de Sentis,

3o5.

Mahid le Peschor, 139.

Maieur de Freseig, 99.

Maillart (Jehan), habitant de Sentis, 3o5.

Mainardus, cantor, 63.

Mainardus, presbyter, 27.

Mains, ancienne province. Voy. Cenomannia.

Mainfredus, Antipolitanus pontifex, 71.

Maintbnon (Marquise de);— lettre de madame

de Maintenon, 383; — notes de madame

de Maintenon, 38a.

Maior de Morville-sur-Seille , 124 et suiv.

Maior. . . (P.), chanoine de Vègtise de Noyon,

•33a.

Maire. Voy. Maieur, Maior, Major et Mares;

— maire de Bordeaux, 290. »

Mais, mesure, 99.

Maison (La),fermier de . madame de Sévigné,

377.

Maitres des foires de Champagne, 196.

Majestas sanctae Mariae, 39.

Major, maire de Fismes, 118, 119; — de la

Neuville-aux-Larris , 101.

Major (La), église de Narbonne (Aude). Voy.

Sancta Maria , basilica.

Majordomus imperatoris. Voy. Pontius.

Majorga, Mayorga, 82.

Majoria, 101.

Majorinué, 76.

Majus Monasterwm , Marmoutier, 61 ;— Ma-

joris Monasterii abbas , voy. B. , Rartholo-

meus, Bbrnardus et Willelmus; — mena-

chi, 86.

Malades; — visite des malades de la confrérie

de Fanjeaux, 181.

Malbad feit , dans la coutume de Chénérailles

,

169.

Malclercq. Voy. jElicia Malclercq.

Malecs, Melesse, 209.

Maleficis, à Condom, a4i, n° 48.

Malbstroit (Morbihan) ,212.

Malet, conseiller trésorier de Henri, roi de

Navarre, 354, 355.

Malet (Helias), 147.

Malfaiteur. Voy. Maufaitor;

Malherbe (Jacobus), étudiant de l'université de

Caen, 32 3.

Malholium, 162.

Malingre (Madelaine), comédienne de l'Illustre

Théâtre, 372, 373.

Malor (Pwrres), 212.

Maluas. Voy. G. de Malras.

Malus Clavus (Wuillelmus), 62.

Mametus et Mammbtus (Sanctus), 23. Cf. Bba-

tvs Mamiêetvs.

Manassb8, subdiaconus, 29.

Manbor, dans la coutume de Chénérailles, 178.

Mancenans (Doubs). Voy. Jehan db Mancb-

NANS.

Mancio, 11.

Mancipia, mancipium, 3, 4, 24.

Mandbllvm. Voy. àlbbrtus de Mandello.

Mandement de payement , 1 3 1 , 189.

Manere. Voy. Plbsseiz.

Mans (Le) (Sarlhe). Voy. Cbnomanexsis,

Cenomanni et Cbnomannvm.

Mansella, 20.

Mansiones, 37.

Mansvs. Voy. Rahundus db Manso.

Mansus indominicatus ,19.

Mansvs Tescblini, Meix Thiercelin, 71.

Mantel, vêtement, 139, 195.

Mantoub (Italie). Voy. Mantvanus.

Mantvanvs marchio ,
marquis de Mantoue, 3 1 a.

Manus mortua , 120.

Mara. Voy. Oliverius de Mara.

Maraudet (Guillaume), de Vesoul, 366.

Marc de Coloingne, 2o5.

Marc faus, dans la coutume de Chénérailles,

, 7 3.

Marca (Andréas), 3 18.

Marcaffaba. Voy. Ramundus de Marcapfaba.
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Marcella, 5.

Marcella, 7.

Marcha (La), la Marche; — comte de la

Marche, voy. Hugo de Lezinhà et Hugo lo

Brus.

Marchands de Flandre, i3i.

Marche (La), ancienne province avec titre de

comté. Voy. Marcha.

Marché. Voy. Merchat

Marcsste, Marquette. Voy. B. de Marchbte.

Marchio, voy. Regimundus; — marchio Pro-

vintiœ, voy. Raimundus, cornes Barchilo-

nensis. Cf. Mantuanus marchio.

Marcovj (Basses-Alpes). Voy. Mbrcone.

Marcovx (Loire). Voy. Mbrcor.

Marcv, casai, 5o.

Marencs, Mérens. Voy. Ardcinus db Marencs

et Berinirus de Marens.

Mares de Morville-surSeille , 1 a 8.

Ma retz (Madame des), 384.

Marbuil (Vendée). Voy. Marolium.

Marets (Henricus), étudiant de l'université de

Caen, 3a5.

Margalid (D.), jurât de Bagneres, 170.

Margareta, uxor Johannis Alegronis, 319.

Margerete, 139.

Margarita, filia Johannis Cotereau, 3 s 8.

Margarita, uxor Johannis Belocier, 3 28.

Margarite, Jemme de monseigneur Eun, i54.

Marguerite d'Anjou , femme de Henri VI, roi

d'Angleterre y 3i5, 3 16.

Marguerite de Navarre ,femme du roi Henri II,

333.

Marguerite de Valois, reine de France,

358.

Marbona, Mai-son y 58.

Maria, 5.

Maria, baccalaria, 6.

Maria, mancipium, h.

Maria de Petralata, 93, 9A.

Maria. Voy. Bbata Maria.

Mariacvm, Merry, 19.

Maricus, baccalarius, k.

Marie, contesse de Soissons, dame der Tour

et de Cymai, Marie de Chimay, 139.

Marie de Sepmons, 139.

Marie la Markete, i4o.

MariA. Voy. Climent le Marié et Rorert le

Marié.
'

Marieta, filia Johannis Alegronis, 319.

Maribta, filia Pétri Perroti, 3a 0.

Maribta, uxor Jacobi de Mazeaux, 317.

Marignt, ancienne seigneurie. Voy. Marrbgnt.

Marinarii homines , 1/19.

Marinus de Hambllo, étudiant de l'université

de Caen, 3a4.

Marionna, uxorGeorgii le Texier, 3a8.

Marionna, uxor Pétri Huet, 3 2 8.

Markete. Voy. Marie la Markete.

Marmovtibr, ancienne abbaye, commune de

Sainte-Radegonde (Indre-et-Loire), voy. Ma-

jcs Monastbrivm ; — donations à l'abbaye

de Marmoutier, 56 , 60.

Marnot (Guillaume), de Vesoul, 363.

Maroie Potins, 100.

Marolium, Mareuil. Voy. Tavellos de Maro-

lio.

Marollbs (Oise). Voy. Mbrroum.

Marolui, Marok, 3 18.

Marols (Loire). Voy. Marolui.

Marquade Bouchel. Voy. Bouchel.

Marque du diable, 365.

Marqobttb (Nord). Voy. Marchbte.

Marrbgnt, Marigny. Voy. Enguerrbn de Mar-

rbgnt.

Marsan, abescad, Mont-de-Marsan, 166.

Marsan, pays ayant pour chef-lieu Mont-de-

Marsan, i64;— vicomte de Marsan, voy.

Gaston. .

Marseille (Bouches- du-Rhéne) , 38o, voy.

Massilia et Massilibnsis.— État desposses-

sions de l'église cathédrale de Marseille au

ix' siècle, 3.

Marson (Meuse). Voy. Marhona.

Martel (Lot), 137, i38.

Martigné , Martigné-Ferchaud (Ille-et- Vilaine),

309.

Martin (Monseigneur), chapelain de Robert

d'Artois, 197.

Martin de la Porte, ihj.

Martin du Gat, habitant de Senlis, 3o5.

Martina, mancipium, 7.

Martinala, dominigadura , 5o.

Martinat. Voy. Lambertus Martinat.

Martini (Johannes)^ 3a t.

Martini (Petrus) db Grangus, 319.

Martini (Yvoneta), 270.

Martinia. Voy. Martis de la Martinia.
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Martl\puch , Marlinpuich, 190.

Martinpuich {Pas-de-Calais). Voy. Martin-

PUeu.

Martinus (Sanctus);— sancti Martini abbatis

reliquiae, 86.

Martinus (Sanctus), 37, 38, 56. Cf. Beatvs

Martinvs et Donnvs Martinus.

Martinus, diaconus, 3a.

Martinus Agut, 95, 96.

Martinus Bernardi, clericus, 369.

Martinus de Domibus, major ville de Hernies,

108.

Martinus de Moncbllo, clericus, notaire du Fo-

rez, 330.

Martinus la Vie, artium magister de l'univer-

sité de Caen, 3s3.

Martirilogium, liber, Ai.

Martis de la Martinia, habitant de Cajarc,

Martragny (Calvados). Voy. Mbrdigneivm.

Martrbium, le Martroy, 83.

Martroy (Ie), à Melun. Voy. Martrbiom.

Marva, 3 13.

Marvbjols (Lozère) , 353.

Marz. Voy. Hugo de Marz.

Mis. Voy. B., P. et S. dal Mas.

Masd'Azil (Le) (Ariege). Voy. Asil.

Maschinot (Vuillelmus), 63.

MasconSj MAcon, 389.

Masny (Nord). Voy. Mavni.

Massilia , Marseille , 1 49- 1 5 1

.

Massilibnsis martyr. Voy. Cratcus (Sanctus).

Marseille.

Matabbu. Voy. Arnal de Matabeu.

Matabou (Petrus), 163.

Matefredus, 38.

Mathb (Dona), femme de Gaston VII, vicomte

de Béarn, i64, i65.

Mathé de la Selle ,311.

Matbbcovrt, commune de Saint-Remy-aux-Bois

(Meurthe-et-Moselle). Voy. Matricobt.

Matheline la Boutonnière, 3 16.

Matbbu (P.), consul de Cajarc, i56.

Matheus, camerarius, 8s.

Matheus , filius Johannis de la Pochetera ,319.

Matheus, filius Symonis, ducis Lotarmgiœ,

Mathieu I", duc de Lorraine, 79.

Matheus , judex Grasse pro comité Provineie,

95.

Matheus Capellanus de Mebcor , notaire du Fo-

rez, 3 30.

Matheus Durandi, 3s 1.

Matheus Fatoti, 3s 3.

Matheus Garnerii, 3qo.

Matheus Lioterii , 3 1 8.

Matheva, fîlia Mathei Garnerii, 3s o.

Mathieu de Merle. Voy. Merle.

Mathilde. Voy. Mahaut.

M athilde , femme de Guillaume le Conquérant,

54. Cf. Regina.

Mathildis , fille de Sophie, comtesse de Bar, 58.

Mathildis, uxor Willelmi de Hulmet, 55.

Ma tisconbnsis episcopus
,
évêque de Mâcon. Voy.

Bernaldus.

Matricort, parrochia, Mathecourt, 86.

Matricularii , 30.

Mattbi (Santo Anton), 384, 385.

Maubuisson, ancienneabbaye Cistercienne, com-

mune de Saint- Ouen l'Aumône (Seine-et-

Oise). Voy. Sancta Maria Rbgalis, monas-

terium.

Mauconseil (Rue), à Paris, 337.

Maufaitor, dans la coutume de Chénérailles , 169.

Maufillatrb (Johannes), étudiant de l'univer-

sité de Caen, 3s 4.

Maugrutn (Jehan ) , habitant de Decite,377.

Ma ulevribr , Maulévrier (Seine-Inférieure ) ;
—

-

comte de Maulevrier, voy. Pierre de Brrzé.

Mauni, Masny. Voy. Jbhans de Mauni.

Maure, Maure-de-Bretagne (lUe-et-Vilaine).

Voy. Jehan de Maure.

Mauregatus, baccalarius, 4.

Maubesindus, manerpium, 4.

Maurini Villa, Morivïlle, 79.

Mauritaniensis cornes, comte de Mortain.

Voy. Rotbertus.

Maurivilla, Morville-sur-Seillc , 3o.

Maurobebtus, mancipium, h.

Mauronb, baccalarius, 8.

Mause, Mauzé. Voy. Guillaume de Mause.

Mauvais Garsons (Enseigne des), 3 36.

MAUvissièRE (Sieur de £1), envoyé de la reine

Catherine de Médicis près de lord Darnley,

346.

Mauvoisin (Michel), maître de lafabrique de

la cathédrale de Noyon, 3§3.

Mauzû (Deux-Sèvres). Voy. Mause.

Maxima, 4.
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Maxima, 6.

Maximiacum , Messimy, i43.

Maxim us, baccalarius, 8.

Mayence (Hesse rhénane). Voy. Mogontiacbn-

sis.

Mayenne (Duc de), 355, 356.

Maynbodds, episcopus, évêque de Mâcon, 39.

Matorga, province de Valladolid (Espagne),

8a.

Mazbaui et Mazeaulx. Voy. Jacobds db Ma-

ZEAD\, JoHANNES DB MaZEAUX et PETRUS DE

Mazeadx.

Mazbiras. Voy. Peire de Mazeiras.

Mazelier, 17 4.

Mealha, monnaie, 173.

Mealhada de terra, a 83, 986.

Meaui (Seine-et-Marne). Voy. Mbldjb et Mbl-

DBNS1S.

Médigis. Voy. Catherine de Médicis.

Mbdwlanum, Milan, 3 12.

Mediomatrix , Metz, a.

Médium Monastbrïum , Montermoyen, 96; —
Medii Monasterii capellauus, voy. Evraddds;

— custos, voy. Aimo.

Médius Mons, Moyemont, 79.

Mbdos. Voy. P. de Medos.

Medrbignac, Merdrignac. Voy. Robert de Me-

* DREIGNAC.

Méfaits. Voy. Malbad feit et Maleficis.

Megbnbbim (Alsace). Voy. Mbnbhbim.

Mbhun-sur-Yàvre (Cher). Voy. Magdunbnsis.

Meingaldos , monachus ,59.

Mbingisios, episcopus, évêque d'Avranches , 44.

Mbix-Thibrcblin (Marne). Voy. Mansus

Tbscblini.

M£lanchthon (Philippe), voy. Mblanthon; —
lettre de Mélanchlhon, 34 1

.

M blanthon (Philippus), Mélanchthon , i4a.

Mbldm, Meaux, îai.

Meldensis communia, Meaux, îao.

Mblbdunum, Melun, 117, i84.

Meleredbssis cella, la celle de Moutiers, ao.

Mblessb (IIle-et-Vilaine). Voy. Malbcb.

Mblbun, Melun. Voy. Jehan de Mblbun.

Melun (Seine-et-Marne), voy. Mblbdunum,

Meleun et Milbdunum; — traité de Melun,

n5.

Mencaud, mesure, 190-194. -

Mencaudée, mesure, 190.

Mende (Lozère) , 353.

Mené. Voy. B. J. et Jehan de Menb\

Mbnbhbim, Megenheim, 79.

Mbnbrba. Voy. Poncujs de Menerba.

Mener11 campus, 187.

Mbnoalvilb , Mervaville, 1 35.

Mensura de Ceraseyo, 370.

Mensura pichi, a 8a.

Mbnteke, 193.

Mendti (Johannes), 3 18.

Mercadarias felsas, à Condom, a4i, n° 4 7.

Mercadilis, locus parrochie Montis Archerii,

3ao.

Mercarder (Guillelmus), de Tholosa, 160.

Mercatores, io5.

Mercatum, 33.

Mercer. Voy. Ramdndcs Mercerii.

Mercerii. Voy. Ramdndcs Mercerii.

Merchandaria , à Chénérailles , 176.

Merchat, à Chénérailles , 173-175.

Mercier. Voy. Jehbn le Mercier.

Mbrconb, colonica, Marcouxift, 6.

Mbrcor, Marcoux, aao.

Merdigneium , Martragny, 53.

Merdrignac (Côtes-du-Nord). Voy. Mbdrbi-

gnac.

Mérens (Gers). Voy. Marencs et Marens.

Mergot (Pierre), habitant de Senlis, 3o4.

Merle (Mathieu de), capitaine calviniste , 353.

Merles, habitant de Cajarc, îb'j.

Mbrnat (Haute-Saône), a 16.

Merrolle , Marolles , i53.

Mbrrt (Yonne). Voy. Mariacum.

Mervaville , commune de Flin (Meurthe-et-Mo-

selle), ancien prieuré dépendant de l'abbaye

de Sénones. Voy. Mbnoalvilb.

Mès, Metz; — mesure de Mès, i3o.

Mescia, dans la coutume de Chénérailles , 173.

Mesier de Morville-sur-Seille , ia6.

Mesières, Mézières, 353, 354.

Mbsnil-Saint-Pèrb (Aube). Voy. Magnus

Maysnillus.

Message (T.), notaire de Fanjeaux et baile de

la confrérie de cette ville, 180.

Messatge de la confrérie de Fanjeaux, 181.

Messegaria, à Condom, a6o, a6i.

Messeguers jurads de Condom, aôo, n° i33.

Mbssier (Guiilot), habitant de Senlis, 3o4.

Messimy (Rhône). Voy. Maximiacum.
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Mestayer (Jeu de paume du), à Rouen, 3j a.

Mesura de vi fausa, à Chénérailles , 173.

Mesures. Voy. Attrebatenses, Boissel, Brassa,

Cana, Eminada, Lata, Livra, Mais, Mea-

lhada , Mencaud , Mencaudée , Modius , Mois

,

Mornantesii, Muy, Parisiensis, Pertica, Po-

gesada, Quarta, Quarterius, Rasiere, Sesta-

rada , Sestier, Sextarii. Cf. Mensura , Mesura

et Mezura. — Mesure de JoinviUe, 307 ;
—

de Metz 9 ia3, i3o. — Règlement sur les

mesures de superficie à Cahors, s8 3.

Mbtensbs; — Meteusium lex, coutume de

Metz, 79.

Métiers. Voy. Aurifaber, Çabatiers, Coiriers,

Cordoaniers, Couvreur de tieule, Drapiers,

Escutiers, Ferriers, OrphèvTe, Pelhitciers,

Pergamenarius, Seliers.

Mbttje, Metz, 3i.

Metz {Alsace-Lorraine), voy. Mediouatrii,

Mes, Metenses, Mettjb et Mez;— évêque

de Metz, voy. Deodricds et Gobricus (Sanc-

tus). Cf. Sanctvs Arnulfus, monaste-

rium.

Metz-Robert (Aube). Voy. Sancta Columba,

aecclesia.

Meules. Voy. Johans des Meules.

Meurtrier. Voy. Peines.

Mez, Metz; — mesure de Mez , ia3.

MéziÀRBs (Ardennes). Voy. Mesieres.

Mezuras faussas, à Condom, aài , n° 67.

Michabl, 3a a.

Michael, Abrincensis episcopus, 54.

Michabl, nepos Duranni Tymotei, 16a.

Michael (Bernardus), hereticus, i63.

Michael de Ysiaco, clericus, notaire du Forez,

aao.

MiCHABLA, filia Vitalis Gayta, 3ao.

Michaelez (Petrus), majorinus Burgis, 77.

Michablla, filia Pétri Gayta, 3ao.

Michault (Claude), charpentier à Rouen, 37a.

Michel Botonibr. Voy. Botonier.

Michel Ange, baron de Voerden, 38 1.

Michibldb Berbiere, échevin de Brebière, 99.

Michiel (Saint), 198.

Midrot (Antonius), 319.

MiBussY (Haute-Savoie). Voy. Mioucie.

Mikiel, 193.

Milan (Italie). Voy. Mbdiolanum.

Mile db Polangi, prêtre, z^*].

Miledunum , Melun, 8a.

Miles li Gais, i3A.

Milhaas (Bernât) , jurât de Bagnères, 170.

Milites Terapli de Colatorio, 73.

Millery (Rhône). Voy. Millirbd.

Milureu, MUlery, i43.

Milo, diaconus, 39.

Milo, miles, 59.

Milon (La porte à), 139.

Milow de Nairois, bailli d'Artois, 189.

Minage , à Senlis,37a.

Ministerium. Voy. Bbtonicvm.

Mioucie, Mieussy, 397.

Miraculorum liber, k 1

.

MlRAILH. Voy. ARNAL DEU MlRAlLH.

Missales, 4i.

Missus ecclesiœ Medioraatricis , a.

Missr-AVi-Bois (Aisne) ;— seigneur de Missy-

aux-Bois, voy. Baptiste de Rentv.

Mittblwihr (Alsace). Voy. Mitwilre.

Mitwilre, Mittelwihr, 79.

Modius, mesure, îao, i5a.

Modolagius, Molay, ao.

Mogontiacbnsis episcopus, évique de Mayence.

Voy. Liutbertos.

Mobon, paroisse, Mohon (Morbihan), i5/i,

i55.

Mois, mesure, 99, 139.

Moitibrs-bn-Bauptois (Les) (Manche)* Voy.

Monasteria.

Mola, 173.

Molay (Yonne). Voy. Modolagius.

Molendinum, 38, 56, 7a, îao; — molen-

dinum caballinum , 1 oa ;— manuale , ibid.

Molière (Jean-Baptiste Poquelik, dit), 37a,

37 3.

Molinaria, 38.

Molinbrs (S.), habitant de Cajarc, 157.

MoLIïUER. Voy. HuOW LE MoLWIER.

Molins, Moulins, 3oà.

MOLLARIN. Voy. B. DE MoLLARIN.

Moltura, a 80.

MOHOLA, 7.

Monasteria, les Moitiers-en-Bauptois , 55.

Monastbriolum , Moutiers, ao.

Monborcber. Voy. Guillaume de Monborchbr.

Moncbllum. Voy. Martinus de Moncbllo.

Monçons, Mousson, ia3, i3i.

Mondelba, a 80.

56
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Moneda fausa dans la coutume de Chènérailles

,

173.

Monerii (Jacobus), 319.

Moneta miscua, i5i; — moneta, droit de

monnaie, à Langres, 33. Cf. Moneda.

Monfaucon , Montfaueon , 1 33

.

Monlieu (Seigneur de). Voy. Chabot (Leonor).

Monnaie. Voy. Àrnaudenc, Cenomannenses,

Estevenants , Florins , Francs , Marc , Mealhd

,

Morabetini, Morabotini, Morlas, Parisien-

sis , Peitavins , Pontivensis , Pruvinenses , Ra-

mondencs , Sterlingi , Tolois , Tolsans , Turo-

nensis, Viennenses. Cf. Moneda et Moneta.

— Fausse monnaie, 196; — change de la

monnaie à Senlis, 373; — monnaie de Be-

sançon, 305.

Monnaie (Garde de la). Voy. Chbnart (Jehan).

Monnet, ancienne seigneurie , commune de Cou-

laines (Sarthe) , 1 3 3

.

MowfiN (Guillaume), maçon tailleur de pierre,

3s6.

Monogrammes, 3, 17, 33, s5, 33, 37, A3,

£7, 65, 67, 69, 80, 83, 109. Cf. Invo-

cations monogrammatiques.

MONS. Voy. PlTRDS DE MONTE.

Mons Albanus, Montauban, 393, 3

9

k; —
Montis Albani judex , 39h .

Mons Archerius, Montarcher, parrocbia, 3
1
9-

3s t; — Montis Archèrii vicarius, voy.

Ferrrrii (Claudius).

Mons Câstrj, Montcastre, 5s; — spina de

Monte Castro, ibid.

Mons Catonis, Montchaton, 53.

Mons Formosus, Montformont, 3i8,3qo,3qi.

Mons Galhardus, Montgaillard , 160.

Mons Jovensis Sancti Pétri, abbatia, Mont-

joux, 43.

Mons Madrus, Montmaur, 159.

Mons Sancti Pbtri, ecclesia, abbaye de Saint-

Pierre de Melun, 83.

Monstalonus , Montalon, 30.

Monsterolivm , Montreuil; — Monsterolii co-

rnes, VOy. WlLLRLMUS.

Monstier sur Saulx, Moutiers-sur-Saulx, 34 1

.

Mons Totinvs. Voy. Ràmoiidus de Monte To-

tino.

Montagniacum , Montagny, i43.

Montagnt (Rhône). Voy. Montagniacum.

MONTAGU. Voy. AlISBL DE MoNTAGU.

Montaoût ( W. de), consul d'Albi, 113.

Montaigne (Michel Eyquem de) , écuyer et con-

seiller au parlement de Bordeaux, 3&3-3A6.

Montaigne (Pierre Eyquem de), seigneur de

Gaujac, oncle de Michel de Montaigne, 365.

Montaigne (Pierre Eyquem de), écuyer, sei-

gneur, de Montaigne, pire de Michel de Mon-

taigne, 3£3-34 6.

Montalon, commune de Montréal (Yonne).

Voy. Monstalonus.

Montanhaeum. Voy. Ramundds de Montanraco.

Montarcher (Loire), 317. Voy. Mons Arche-

rius.

Montargis (Loiret), 3oi.

Montauban (IUe-et-VUaine). Voy. Olivier de

Montauban.

Montauban
(
Tarn-et-Garonne), voy. Mons Al-

banus;— remis aux protestants comme place

de sûreté, 348;— lettres de Charles V pour

Montauban, 393.

Montbéliard (Doubs). Voy. Montbeuart. Cf.

Syhonz de Montbéliard.

Montbeliart, Montbéliard;— comte de Mont-

beliart. Voy. Renaot db Bodrgoigne.

Montcastre (Manche). Voy. Mons Castri.

Montchaton (Manche). Voy. Mons Catonis et

Sanctus Georqius de Roca.

Montcuq. Voy. Pierrb de Montcoq. .

Mont-db-Marsan (Landes). Voy. Marsan.

Montegni, Montigny. Voy. R. db Montegni.

Monterbul, vicecomitatus, Montreuil, 3 s 5.

Montermoten, ancien chapitre à Bourges. Voy.

Médium Monastmrium.

Monteaucon (Aisne), voy. Monfaucon; —
doyen de Montfaucon, voy. Gautiers.

Montferrant, Clermont-Ferrandf 179.

Montffort. Voy. Montfort
z
Montfort-sur-Meu.

Montformont, commune de Montarcher (Loire).

Voy. Mons Formosus.

Montfort, Montfort-l'Âmaury (Seine-et-Oise) ,

391.

Montfort, Montfort-sur-Meu (llle-el-Vilaine)

,

313. Cf. Montfort.

Montgaillard (Haute-Garonne). Voy. Mons

Galhardus.

Montgommert, ancien comté (Calvados). Voy.

Gabriel de Montgomhrry.

Montiérambt (Aube), ancienne abbaye bénédic-

tine; — sa fondation confirmée par Charles
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le Chauve, i5. — Voy. Arrbmari, Arrs-

marbnsis, Dbrvbnsis etDERvus. Cf. Adrema-

RUS et GUALTERIUB.

Montibr-bn-l'Islb (Aube). Voy. Sancta Ma-

ria apud Insulam.

Montibrs-sur-Sauli (Meuse); — traité de

Monders-sur-Saulx, 334.

Montigas. Voy. B. de Moutigas.

Montigni-le-Roy, Monùgny-le-Roi , 301,309.

Montigny (Nord). Voy. Montbgni.

Montignt-le-Roi (Haute-Marne). Voy. Monti- .

GNI-LB-RoY.

Montiuum. Voy. Petrus* de Montilio.

Montis (Johannes), étudiant de l'université de

Caen, 394.

Montjoux, commune de Saint-Jean de Bour-

nay (Isire). Voy. Mons Jovbnsis.

Mont-Judaïqvb , ancien prieuré à Bordeaux.

Voy. Sbnt Martin db Mont Judbc.

Mont Judbc, Mont-Judaïque. Voy. Sbnt Mar-

tin db Mont Judbc.

Montmaur (Aude). Voy. Mons Maurus.

Montmorency. Voy. Henri II, duc de Mont-

morency.

Montpellier. Voy. Montpbsubr.

Montpbsubr, Montpellier, 171.

Montpinchon , Montpinçon, 9o3.

Montpinçon
(
Calvados). Voy. Montpinchon.

MONTRAVBL , 345.

Montre militaire, 989.

MoNTRBLAis(lAwe-Infèrieure). V. Montrela ys.

Montrblays, Montrelais. Voy. Philippe de

Montrelays et Regnaud db Montrblays.

Montrbuil, commune de Lusigny (Aube). Voy.

Mostbrbllum.

Montrbuil (Pas-de-Calais). Voy. Monstbrolwm.

Montrbuil-l'Argillé , canton de Bernai(Eure).

Voy. MONTBRBUL.

Montrichier ( Guiilelmus ) , 3 1 q .

Montrom, Montrond, 916.

Montrond (Doubs). Voy. Montrom.

Mont-Saint-Michel , ancienneabbaye(Manche),

198.

Monolpus, Trejectinsis episcopus, 1.

Morabetini, monnaie, 81. Cf. Morabotini.

Morabotini, monnaie, 76.

Morant (Jacquot), habitant de Senlis, 3o5.

Morchibs (Pas-de-Calais). Voy. Hdon de Mor-

chies.

Moreaus Regipez. Voy. Regipez.

Morel (Jehan), 19/1.

Morel (Jehan), habitant de Sentis , 3o5.

Morestellus, filins Bertranni, calonicus, 69.

MoRBTONiuM , Mortain ;— Moretonii decanus.

Voy. Willelmus de Sancte Marie ecclesia.

Morga , vinea in pago Belnensi, 90.

Morgues, habitant d'Albi, 119.

MoRiNAz (Archembauz), habitant de Decize,

977.

Morinaz (Johans), marguillier de Saint-Are,

977.

Morins (Regnauz), habitant de Decize, a*]*].

Moriyillb (Vosges). Voy. Maurini Villa.

Morlaas (Basses-Pyrénées), voy. Ramon (W.)

de Morlaas; — florins de Morlaas, 168.

Cf. Morlangs , Morlans et Morlas.

Morlangs, Morlaas;— sols de Morlangs, i65.

Morlans, Morlaas; — livres de Morlans,

i64, i65.

Morlas, Morlaas; — sois de Morlas, 93o,

939, 936, 938-9&1, 969, 956, 959,

961, 969; — deners de Morlas, 937.

Morlaye (Climent), habitant de Senlis, 3o5.

Mornanj (Rhône

)

, i43.

Mornantesii , mesure de Mornant, 1 4 1

.

Mortain (Manche). Voy. Mauritanibnsis et

MORBTONIUM.

Mortilb, MorviUe-sur-Seille , 193.

Moryillb sor Saille , MorviUe-sur-Seille, 193.

Morvillb-sur-Sbillb (Meurthe-et-Moselle);—
charte d'affranchissement de MorviUe-sur-

Seille, 3o; — charte communale, 193. —
Cf. Mortilb et Maurivilla.

Mostbrbllum, villa, Montreuil (Aube) , 66.

Mostos, 173.

Mots (La). Voy. Guillaume de la Mots, Rol-

land DE LA MOTE et YVE DE LA MoTE.

Motonages, 9o3.

Moulin d'Alekines, 193; — de Chimay, 139;

d'Eule, 193; — de Goudardinghes , 199;

— de Saint-Germain-Mont, 189; — de

Wedreske, 193.

Moulin de Vaux (Le), commune d
f
Avril-sur-

Loire (Nièvre). Voy. Vaus.

Mouunbz (Duc de). Voy. Bertrant de Clequin.

Moulins (Allier). Voy. Mouns.

Moureau (Margueritte), femme de Guillaume

Maraudet, 366.

56.
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Mouret. Voy. Ghillebert de Mooret.

Mousnier de Vévêque de Rennes, aïo.

Mousson (Meurthe - et - Moselle ) . Voy . Mon-

çons.

Moutiers
(
Yonne). Voy. Monastbriolvm.

Moutibrs (La celle de) (Yonne). Voy. Mblb-

RBDBNSIS.

Moutibrs-bn-Tarantaisb (Savoie). Voy. Mus-

tbrium et Tharantasibnsis.

Moutonnages. Voy. Motonages.

Moybuont (Vosges). Voy. Médius Mons.

Moyeux, prunes confites, 377, 378.

Motst. Voy. Jehan de Moysy.

Mucb (La). Voy. James db la Muce.

Muez (Catherine), femme de Guillaume An-

drey, 36 1.

Muqulum, les Mujouls. Voy. Aldebebtos de

Mugulo.

Mujouls (Lbs) (Alpes-Maritimes). Voy. Mugu-

lum.

Mul, 173.

Mula, 173.

Mulet. Voy. Werin Mulet.

Mundiliones, 3i.

Municipia, 10a.

Muifioz (Martinus) db Ascalona, 77.

Minnoz (Rodericus) db Gozman, 77.

Mura. Voy. Petbus de Mura.

Mûri Aureiianensis civitatis, 66.

Murielis, uxor Heudonis, 55.

Murs de Périgueux, 1/17. Cf. Mûri.

Murus. Voy. Petrus de Muro.

Muscula, k.

MusTERiuM, Moutiers-en-Tarantaise , 398.

Muy, mesure 9 19a.

Myearène. Voy. Hbnricds db Myharene.

N. de Verres, 395.

Nabinals. Voy. W. de Nabinals.

Nabriacus, 90.

Nagera, Najera, 76.

Naingis, Nangis. Voy. Milon de Naingis.

Najac. Voy. Adbhab de Najac.

Najera ,
province de Logrono (Espagne). Voy.

Nagera.

Nangjs (Seine-et-Marne). Voy. Naingis.

Nannas, villare et colonica ,
Aynac, 6,5.

Nannbtbnsis episcopus , évêque de Nantes, 309.

Voy. Robbrtus.

Nantbllb, commune de Vaux (Yonne). Voy.

Nantilla.

Nantbs (Loire-Inférieure), aïo-aia, 307,

370. Voy. Nannbtbnsis.

Nantbuil-lb-Haudoin (Câte-d'Or). Voy. Nan-

tolium.

Nantilla, Nantelle, ao.

Nantouum, Nanteuil-le-Haudoin , 2 5.

Naplbs (Italie). Voy. Nbapous.

Narbona, civitas, Narbonne, 10;— Narbone

universités, a 8a.

Narbonbnsis;— Narbonenses judices, 1 1 ;
—

Narbonense territorium , 10. Narbonne.

Narbonne (Aude). Voy. Narbona et Narbo-

V NBNSIS.

Narme (Jehan), habitant de Senlis , 3o5.

Nastum. Voy. Thomas de Nasto, aa6.

Naulum, 169, i5o.

Navar (Uc), habitant de Cajarc, tSy.

Navarra , Navarre;— Navarre rex , voy. Gar-

SIAS.

Navarre, voy. Jeanne et Margubbite de Na-

varre; — roi de Navarre, voy. Antoine

db Bourbon et Henri. Cf. Navarra.

Navarro (Frances), 333.

Navata , village de Catalogne (Espagne). Voy.

Bernardus db Navata.

Navernbnsis episcopus, évêque de Nevers. Voy.

Liudo.

Nbapolis, Naples, i5o.

Nécromancie. Voy. Nigramancia.

Nbblb. Voy. Robin de Neele.

Négociations de Henri IV avec le duc de

Mayenne, 356.

Nbgbeta, galea, 169.

Nbmzb, Nîmes, a8i.

Neret (Jehan), habitant de Senlis , 3o5.

Néron, commune de Gurgy (Yonne). Voy.

Nigrontum.

Nbufchâtbl (Doubs). Voy. Nubf Chbstel.

Neufcbatel (Suisse). Voy. Novuu Castbllum.

Nbuvillb-aux-Larris (Marne) ; — charte de

fondation de la NeuviUe-aux-Larris , 100.

Voy. Larbis.

Digitized by VjOOQlC



RÉPERTOIRE ALPHABÉTIQUE. 445

Nbcvt-Saint-Sbpulcrb (Indre). Voy. Nows

Vicvs.

Nbvasus, 3q.

Nbvers (Nièvre). Voy. Navbrnbnsis et Nivbr-

nbnsis.

Nbzitbnis, colonica, 6.

Nieastre , Nicastro, 189.

Nicastro, ville de Calabre (Italie). Voy. Ni-

CASTRB.

Nicholaz. Voy. Pelagius Nicholaz.

NlCHOLK8 DE LiALAIG, 100.

Nichole8 de Saint Aubin, 100.

NlCHOLES LI AvOBS, 100.

Nicolaus de Bosco, étudiant de l'université de

Caen, 3s6.

Nicolaus db la Hazardierb, étudiant de l'uni-

versité de Caen, 3 a 3.

Nigellus , filius Serlonis, 55.

NlGELLU8 FORSABT, 55.

Nigrabono. Voy. Gregorius db Nigrabono.

Nigramancia, «190.

Nwrei, Annegray. Voy. Hugues de Nigrex.

Nigri
(
Johannes) , étudiant de l'université de

Caen, 3aâ.

Nigrontvm, Néron, ao.

Nîmes (Gard), 277. Yoy. Nemze.

Nisons Cavetàz. Voy. Cavetaz.

Nithardus , diaconus, 39.

Nivbrnbnsis cornes, comte de Nevers. Voy.

Rainaldus.

Nivbt. Voy. Hervy db Nivet.

Noël Gallois. Voy. Gallois.

Nobl (B.), habitant de Cajarc, 157.

Nogent-svr-Aobe (Aube). Voy. Novigbntum.

Noguier (Bernart), consul de Nîmes, 281.

Noidan lez Vbsovl, Noidans-lez-Vesoul , 36a,

363.

Noidans-lez-Vesoul (Haute-Saône). V. Noidan.

Noiblb, Noyelles, 100.

Noirmoutier, île sur les côtesdu Poitou
(
Vendée).

Voy. Abri.

Nolissement (Contrat de), 1/19.

Nonnones, ao.

Non-préjudice (Lettres de), aai.

Nontron (Dordogne), 1^7.

Nonza (Corse), 385.

Norbebtus, notarius, a A.

Nordmanni , les Normands, 19.

Norgbs, rivière (Céte-d'Or). Voy. Norgia.

Norgia, fhivius, Norges, rivière, 3 4.

Norman (Georgius), regiminis Suecie ac se-

cretorum consiliarius, 33 A, 34o, 34 1.

Normandie, ancienneprovince, voy. Nordmanni,

Normanni et Normannia; — commandant

en Normandie, voy. Tavannbs.

Normands (Invasion des), 8, 9, 19.

Normanni, les Normands; — Normannorum

dux, voy. Ricardus;— princeps, voy. Wil-

lelmus.

Normannia, Normandie; — Normannie dux,

voy. Henricus; — senescalus, voy. Willel-

mus, filius Radulphi.

Normannus , archidiaconus, 54.

NORMANT DE KaER, 313.

Norot l'Archevesque , Noroy-le-Bourg , 36a.

Noroy-le-Bourg (Haute-Saône). Voy. Norot

l'Archbvbsqvb.

Norpaudus, abbas Vallis Lucentis, 73.

Nossas incestuozas, à Condom, 364, n° i5a.

Nostrb Dame de Râins, 1 4o.

Notaires du Forez (Seings de), 319.

Notarius. Voy. Archibaldcs Herivecs, Norber-

TUS, PETRUS DR PuTUEO, PoLERlI et SANC II

(Jacobus).

Notarius régis. Voy. Rotgerius.

Notarius sacri imperii. Voy. Bartolotinus Al-

berti.

Notes tironiennes, 3,9, 1 3 , 1 5 , 17, 33,35,

36, 37.

Notre-Dame, église de Saint-Omer, 386.

Notre-Dame-do-Chemin, église à Orléans

(Loiret). Voy. Sanctos AwANUSi

Notre -Dame-de -Liesse, hôpital d'Annecy,

298.

Notre-Dame-db-Ltrb , abbaye.\oy. Lyre.

Notre-Dame. Voy. Nostrb Dame, Beata Maria

et Sancta Maria.

Nova Vila , la Villeneuve, 67.

Novjb, casleilum, Noves, 78.

Novbs (Bouches-du-Rhône). Voy. Novm.

Novigbntum, ecclesia, Nogent-sur-Aube , 66.

Noviombnsis episcopus, évêque de Noyon. Voy.

Gerardus.

Novom Castbllum, regaiissima sedes, Neuf-

châtel, A3.

Novus vicvs, NeuvySaint-Sépulcre, 1 46-

Noyal, ancien fief (Loire-Inférieure) , 309.

Noyelles (Nord). Voy. Noible.

DigitizecLby
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Noton (Oise). Voy. Noviombnsis. Cf. Jo. di

Brblly;— église cathédrale deNoyon, 33a.

Nvbf Cbbstbl, Neufchàtel, a 16.

Numraus, 4,5.

Nundinœ de Bari Joires de Bar-sur-Aube , 1 5 1

.

Ntmio. Voy. Alpbbiz Nunio.

NmrsiLLB (Guillaume), habitant de Decite,

a77 .

Nnz (Alain), ai 5.

Ntgon. Voy. Jehan de Nygon.

Oalric (Ramon), habitant d'Albi, 11a.

Obbans (Hugues), habitant de Decize, 377.

Obrbcicort, Âuberchicourt. Voy. Waltols d'O-

BHEC1C0RT.

Obbiebs (G.), habitant de Cajarc, 157.

Obsides, 88.

OciA VILLA. Voy. ArNALDUS DE OciA VILLA.

Odeta, fiha Martini Agut, 95.

Odilo, cornes, 11.

Odilo, Cluniacensis pater, abba Lyrinensis cœ-

nobii, 45.

Odo(P.), 81.

Odo, Eudes, roi de France, a4, a5.

Odo (Domnus), abbas de Bello Loco, 7a.

Odo, cornes, vir inluster, comte de Troyes, 16,17.

Odo, diaconus, 3i.

Odo, episcopus Baiocensis, 55.

Odo, episcopus Tusculanensis, apostolice sedis

legatus, Eudes de Châteauroux, 1 46. -

Odo, subdiaconus, a 6.

Odo Betuns, 96.

Odoard. Voy. Bebnat de Tarissa.

Odolfbedus, baccalarius, 4.

Oedë (Maistre), 195, 196.

Oevres dans lecomptedu bailli deBapaume, 191.

Officialis Baiocensis , 369 ;— Cerasiensis , a68;

— Tharantasiensis , 397.

Officiante* de Cerisy (Registre de /'), a68.

Officieux de la court de Besançon, a 18.

Offilo, îa.

Ogieb, prior, 199.

Oisblay (Haute-Saône). Voy. Oisbler.

Oisblbr, Oiselay, a 18. Voy. Jehans dOiseler.

Olas, 173.

Oldri (Wiliaume) ,111.

Olbgoli, 8.

Olivebii (Petrus) de Appamus, 186.

Oliverius de Mara, étudiant de l'université de

Caen, 3a3.

Olivier de Denois de la Roche, procureur de

l'évique et du chapitre de Rennes, 309.

Olivier de Montauban , 1 53- 1 56.

Olivier db Tyntyniàc, ai a.

Oluois (L
f

), pays compris en grande partie

dans les cantons de Mirepoix et de Lavelanel

(Ariège). Voy. Ulmbs.

Oloniacum, le Vault de Lugny , ao.

Ombribrb (Prévôt royal de P), 345.

Omnes Sancti db Insvla, œcclesia, abbaye

de Toussaint-en~l'Isle de Châlons, 71, 7a.

Ondrbs, hameau de la commune de Thorame-

Basse (Basses-Alpes). Voy. Ordani.

Ongaya, fitia Johannis, 3aa.

Onorata, 6.

Onoratus, diaconus, 4.

Onsa, 378-381.

Orange (Vaucluse). Voy. Avrasicbnsis.

Orcbllbnsis vicaria, i4.

Ordani, Ondrcs, 5.

OrBniacum, Ornay, 61.

Orfèvre. Voy. Jehan db Gbaval.

Orfèvrerie. Voy. Châsse.

Orgiacus, Orgy, 30. .

Obgt, commune de Chevànnes (Yonne). Voy.

Orgiacus.

Obiolus, 39.

Orléans (Loiret). Voy. Aurblianbnsis, Avrb-

lianvm et Orlibns.

Orlibnas (RMne). Voy. Orllbnas.

Orlibns, Orléans; — duc d'Orliens, 3oo.

Orllbnas, Orlienas, i43.

Obnatds, monachus, 59.

Ornay (Vendée). Voy. Orbniacuu.

Oronbs, province de léon (Espagne). Voy. Fu-

RUNBS.

Orphèvre, 33a.

Orsarim, Osières, 5.

Obtolas et Obtola (G.), 80, 81.

Orval (Manche). Voy. Aurbwallum.

Os aureum, liber, ouvrage de saint Jean Chry-

sostome, 4i.

Osbeb Pbbnele , 198, 199.
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Osbbbnus, dericus, kk.

OsBBiuras, miles, 44.

Oscbia, Oublies, 90.

Oscort, 84.

Osculanb Diabolum. Voy. Radulfus.

Osièrbs (N. D. db l') , ermitage de. la commune

du Brusquet (Basses-Alpes). Voy. Orsarjjb.

Osua , province de Soria (Espagne). Voy. Eio-

MBNSIS.

Osmoiit, fabricien de l'église Saint-Sauveur à

Rouen, 3y5.

Osmundus, Seriberiensis episcopus, 55.

Ost (Droit d') à Chénérailles , i 75; — à ûw-

dom, aa6, n° 3;— livre des osts du duc

de Bretaigne, a08.

Ostib (Italie). Voy. Hqstibnsis.

Osulfivilla, OsviUe, 5a.

Osvillb, ancienne baronnie* commune d'Appe-

ville (Manche). Voy. Osulfivilla*

Otages dans la coutume de Condom, a3o,

n° i4.

Otbebtus, 3a.

Otbebtus, dericus, a 3.

P. Baradgii ,jurât de Bagnères,170.

P. dal Lac, habitant de Cajarc, 157.

P. dal Mas, habitant de Cajarc, 157.

P. db Bbrtolmbu. Voy. Brrtqlmbu.

P. db Faib, 111.

P. db Fexes, jurât de Bagnères, 170.

P. DB GUOLINAHC, 8l.

P. db las Bodas, habitant de Cajarc, îbj.

P. db Lbngon, i3a.

P. DB MbDOS, 170.

P. db Sbjgur, consul,de Martel, 137.

P. db Sbrz, 171.

P. db Tbbpbd, jurât de Bagnères, 170.

Pabia, Pavie, 159.

Padbrborn (Westphalié). Voy. Patris Brunna.

Padoenz de Bagnères, 168.

Pabrnat, 3u, 3ia.

Paoanus, camerarius, 87.

Pagabus de Rochbfort , senescallus Andegaviœ,

Pagus. Voy. Attvbrbnsis, Adreuanbnsis ,

AUTISIODORBNSIS , Ba10CBN$I8, BaRRBNSIS,

Bblnbnsis, Constantinensis , Erbadbl-

Otbbrtus, diaconus, a6.

Otgerius, subdiaconus, 37.

Othes, cuens de Bourgoigne paJlazins et sires

de Salins, Otjkon IV, a 1 5 , ai 6,

Othon IV, comte de Bourgogne et seigneur de

Salins. Voy. Othes.

Othon I", empereur d'Allemagne. Voy. Otto.

Othon II, roi de Germanie. Voy. Otto ju-

nior.

Otto, Othon l'
T

, empereur d'Allemagne, 3i.

Otto junior, rex, Othon II, roi de Germanie,

St.

Oublie, aoa.

Oudin Diacre, habitant de Senlis, 3o5.

Oudinbau, prevost, 356.

Oudot (Guillaume), habitant de Senlis, 3o4.

Oulchbs (Indre). Voy. Oschia.

Ourscamps, abbaye, commune de Chiry-Ours-

camps (Oise)> 76.

Ourvillb (Manche). Voy. Urruvilla.

Outm (£'), rivière (Manche). Voy. Unva.

Ovbnnb (Johannes), étudiant de l'université de

Caen, 3a4.

licvs, Glannadbnsis, Pktayvs, Ruthb-

nicus, Stampbnsis, Trbcassinds.

Pain ( Taxe du) à Nîmes, 377.

Painblanc (Céte-d'Or). Voy. Pratum Ambleni.

Pair de France. Voy. Henry , prince de Navarre

,

Hbnry db Bourbon et Louis db Lorraine.

Pairie de France annexée au duchié de Bre-

taigne, 391.

Paix d'Aurillac, 373; — de Cajarc, t56.

Palaciolum, Palol, 93.

Paldolfus, cancellarius, A3.

Palbncia (Espagne). Voy. Palbntinus.

Palbntinus episcopus* évique de Palencia. Voy.

Raimundus.

Paléologue. Voy. Jean I" Paléologue.

Palbbrs (Lozère). Voy. Palhies.

Palhies, Palhers, 353.

Palis, ko.

Pallium, 60, 4i.

Palma, 39.

Palol (Saintb-Marib-db-) , village détruit dans

le territoire d'Elne, commune de Perpignan

(Pyrénées-Onentales)* Voy. Palaciolum.
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Pàmiers (Ariège). V. Appauia. Cf. Frkdalbz.

Panetière, 176.

Panvant, Pavant. Voy. Adans de Panvant.

Paoli (Pascal db), général de Vile de Corse,

384,385.

Parafes, 3, 9, i4, i5, 18, 24, 26, 53, 77,

95, i33, i45, 170, 219, 220, 292,

298, 299, 3oi, 3o6, 3 1 3 , 3i5, 3 1 6

,

317, 327, 33i, 332, 333, 346, 354,

356, 357, 370, 371, 373, 375, 384.

Paratœ, 37.

Parceval (Johannes et Renaudus), fratres,

domicelli, 221.

Parchemin, 195.

Pardaillan. Voy. Pdch de Pardaillan.

Pares Francie, 116, 117.

Parqas, Pargues, 66.

Pargues (Aube). Voy. Pargas.

Pargum. Voy. Rostagnus de Pargo.

Parigot (Simonnet), habitant de Sentis , 3o5.

Paris, 221, 292, 326, 370, 375, 378,

38o, 38 1 ; voy. Parisiensis et Parisius;

— maison du comte d'Artois à Parts, 196.

Parisiensis mensura , i5s; — Parisiensium

librœ, 1 15, 116, i52, i84;— solidi, 95,

1 1 6. Gf. Parisis,

Parisis (Livrée de terre à), 139.

Parisius, Paris, 167, 222, 295.

Parlement de Dijon, 330, 33 1.

Partage, 38, 48.

Parvus. Voy. Johannes Parvus.

Pascal II , pape. Voy. Pascalis et Pascualis.

Pascalis, Pascal II, pape, 86. Cf. Paschalis.

Pascasia, 8.

Pascualis, Pascal II, pape, 65, 67, 79. Cf.

Pascalis.

Pascum, pascuum ,3,4,5,6,7,8.
Pasnagium, 52, 53.

Pasques (De). Voy. Goyotte (Jean).

Passagium, 90.

Passàiz (Hugues), habitant de Decize, 277.

Passionari , liber, 4 1

.

Pastoral, liber, 42.

Pastorès communs , à Morville-sur-Seille , 127.

Pasturel (MagisterStephanus), rector ecdesiae

Sancti Quintini, 269.

Patenàille (Oudol), de Vesoul, 365.

Patenaille ( Pierre ),fil* de Oudot Patenàille,

365.

ALPHABÉTIQUE.

Patricius, 33.

Patrimonio (Corse), 385.

Patriniacus, Perrigny-près-Auxerre , 19, 20.

Patris Brunna, Paderborn, 2.

Patronatus jus, 167.

Paul III, pape, 333.

Padli. Voy. Galhart de Pauli.

Paulin (Vicomte de). Voy. Bertrand de Ra-

bastins. Paulin (Tarn).

Pauliniacus, Poutigny, 20.

Padlinos, herelicus, 16t.

Paulus (Sanctus) ;— Pauli epistolœ , 4 1

.

Payant (Aisne). Voy. Panvant.

Pavatsins, Pavezin, i43.

Pavezin (Loire). Voy. Pavaysins.

Pavie (Italie). Voy. Pabia.

Paviot
,
procureur général de la Chambre des \

comptes de Normandie, 374.

Pavyot (C.) , fabricien de l'église Saint-Sauveur,

à Rouen, 3j5.

Patriniacium , Périgueux, 32 0.

Peatzos ,171.

Pêcherie dépendant de l'hôpital de Saint-Gervais

de Soissons, i33; — pêcherie de Sentis,

271. Cf. Piscaria, Piscatio et Piscatura.

Pèches de Bagnères, 168, 170.

Pedagium, àFoix, 186.

Pedres. Voy. Alferiz.

Peenele. Voy. Osber Peenele.

Peines. Voy. Bûcher, Confiscation, Espitlori,

Exil, Pendaison, Piilorium. Cf. Penas. —
Peine subie par le meurtrier à Bagnhres-de-

Bigorre, 168.

Peire (Guillem), évique d'Aïbi. Voy. Gdillem

Peire.

Peire Aludeir. Voy. Alcdbir.

Peire (W.) de Cardoed , jurât de Bagnères,

170.

Peire de Laval, prior, 112.

Peire de Mazeiras, habitant d'Albi, 112.

Peire de Tusos,jurât de Bagnères, 170.

PeIRER. Voy. ARNALDUS WlLLELMI PeIRER.

Peirer (Guiral), habitant de Cajarc, îby.

Peireira (Guill.), consul de Cajarc, i56,

i58.

Pbirers ( W. ) , habitant de Cajarc , îby.

Peirona, 147.

Peissoniers, 173.

Peissos, 173.
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Pkitavins (Sols de) , sous poitevins, 1 3a.

Pejaires, 175.

Pbl-bt-Dbr (Aube). Voy. Dervus.

Pblagis, mancipium, 7.

Pblagius Nicholaz, 8a.

Pelaiz (Elvira), prioressa, 82.

Pèlerinage de Louis XI à l'abbaye de Saint-

Claude, 399.

Pèlerins (Guioz), habitant de Decize, 377.

Peleti. Voy. Raymundus Peleti.

Pelfortz (Gausbertz), habitant de Cajare,

157.

Pelhicier (W.) , camjayre , changeur de Cahors,

386.

Pelhitciers, 173.

Pelleté (Jacobus), legum doctor et artium

magister, recteur de l'université de Caen,

3a3.

Pelleté* (Robertus), legum doctor, de l'uni'

versite de Caen, 3a3.

Pelliparius-( Robertus), rector ecclesie de Bal-

lerreyo, 369.

Pelotbns, conventus, Pelotens, ancienne char-

treuse, commune de Mionnay (Ain), 16a.

Penas , dans la coutume de Condom , a35-a k 1

.

Penchbner (G.), consul de Cajarc, i56.

Pendaison (Peine de la) dans la coutume de

Condom, 337, n° 37.

Pénitentes mulieres, à Lyon, 1 4a.

Pbnthbvrb, Penthièvre; — baillie de Pen-

thevre, ai 3.

Penthièvre , ancien comté de Bretagne qui avait

pour chef-lieu Lamballe
(
Côtes-du-Nord). Voy.

Pbnthbvrb.

Pbralada, ancien château, commune de Tor-

reilles (Pyrénées-Orientales). Voy. Pbtralata .

Pbrbgort, Périgord, 395.

Pergaraenarius. Voy. Hbbert (Guillelmus).

Pbrjbr (Seigneur du), ai 3.

Périgord, ancienne province. Voy. Pbrbgort.

Périgubui (Dordogne), 166.

Pbrigubui (Loire). Voy. Payriniacivm.

Pbronnb (Somme). Voy. Pibronnb.

Pbrquei, en l'abescad de Marsan, Perquie, 166.

Pbrqvib (Landes). Voy. Perqubi.

Perrenet Halemale. Voy. Halemale.

Perses. Voy. Johans li Perres.

Perret (Jehan), habitant de Senlis , 3o5.

Perretus, îaa.

Pbrrigny-près-Auibrrb
(
Yonne). Voy. Patri-

niacvs.

Perrot doo Bos Gautier, 196.

Perroti (Petrus), 3ao.

Perroz de Conçues, habitant de Decize, 377.

Pertica, mesure, 16.

Pes, abesque d'Aire, Pierre II, évique d'Aire,

166.

Peschor. Voy. Mahiu le Peschor.

Pesme, Pesmes, 357.

Pbsmbs (Haute-Saône). Voy. Pesme.

Petit, fîlius Stephani de Riberia, 90.

Petit (Raymon), habitant de Decize, 376.

Pétition des habitants de Decize pour la révo-

cation du maître d'école, 975.

Pbtrjstum, ecclesia, le Poiré, 61.

Pbtralata, Peralada. Voy. Maria de Petralata.

Pbtra Mala, Peyriae-de-Mer, 11.

Petrapons. Voy. Rogerius de Petrafonte.

Petrarcha (Francisais); — Francisci Pe-

trarche liber de Viris illustribus, 3i3.

PÉTRARQUE. Voy. PETRARCHA.

Pbtrbfons, Pierrefbnds, i5a.

Pétri (Guillelmus), de Presevila, hereticus,

163.

Pétri (Ramundus), de Lantario, hereticus,

159.

Pbtriz (Facundius), 8a.

Petronella, 5.

Petronilla, filia Àrmandi Bernardi, 3ao.

Petrus. Voy. Bbatvs Petrus.

Petrus, abbas Gellonensis, 96.

Petrus, archidiaconus, 5à.

Petrus, aurifaber, 87.

Petrus, bajulus, 86.

Pbtrus, episcopus, évêque de Girone, 68, 5o.

Petrus, filius Bartholomei Crespelloni, 3 18.

Petrus, fîlius Geraldi Bergerii, 3ao.

Petrus, fîlius Mathei Fayoti, 3a a.

Petrus f fîlius Vitalis Grivi, hereticus, 161.

Petrus, frater Bertrandi Barberii, 398.

Petrus, frater Theoderici, miles, 59.

Petrus, monachus, 96.

Petrus, sacrista Arelatensis, 78.

Petrus Absoluti, étudiant de l'université de

Caen, 3a5.

Petrus Andrée, bajulus de Lobenx, 186.

Petrus Bajuli, 3a 0.

Petrus Barghoni. Voy. Barohoni.
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Petbus Barsan. Voy. Barsan.

Pbtrus Bermundub. Voy. Bbrmuiidus.

Petbus Bdluteaus. Voy. Bdldteaos.

Pbtrus Clarbt. Voy. Claiet.

Pbtrus Coce, 70.

Pbtrus de Belestar, hereticus , 160.

Pbtrus de Beuvila, de Avinione, hereticus,

160, 161.

Pbtrus de Faia, 96.

Pbtrus de Hospitali, 307.

Pbtrus de Mazbaux, 317, 3ao.

Pbtrus de Monte, étudiant de l'université de

Caen, 3a5.

Pbtrus de Montimo, i44.

Pbtrus de Mura, 3 18.

Pbtrus de Muro, 96.

Pbtrus db Puthbo, clericus, notarius publiais,

Pbtrus db Sancto Saturaino, 78.

Pbtrus db Solbajam, miles, 60.

Pbtrus db Vrntairol, 78.

Pbtrus db Vilauta, 186.

Pbtrus Donati. Voy. Donati.

Pbtrus Fayoti db Grangiis, 319.

Pbtrus Guillelmi db Comras, hereticus, i63.

Pbtrus Ivete, 3 10.

Pbtrus JoHAifiiis, 70.

Pbtrus Pinelli, i5o.

Pbtrus Poncii de Vadro, 161.

Pbtrus Rafardi, 96.

Petrus Vicbntiz de Furunbs, 8a.

Pbyriac-db-Mer (Aude). Voy. Petra Mali.

Pbytavinus, filins Laurencie , de Thoiosa ,16t.

Pbytavinus, hereticus,

Pbblipb, roy de France, Philippe IV, le Bel,

316.

Pbelippe d'Artoys, 191, 196.

Phelippe db Gievery, 1 96.

Philipa , uxor Pétri Gayta junioris ,319.

PuaiPOTA, filia Nicolai le Telier, 268. •

Philippa, anxilla Guillelmi Thonnet, 3a 8.

Philippe. Voy. Phelipe et Phelippe.

Philippe, /fr d'Amédée VIII, due de Savoie,

3n.
Philippe, comte de Poitiers, fils de Philippe le

Bel, a 16.

Philippe I", roi de France. Voy. Philippus.

Philippe-Auguste , roi de France. Voy. Filip-

pus, Philippi et Philippus,

Philippe de Champaignb, 375.

Philippb db Montrelays, an.
Philippe le Bel, rot de France, a 16, aao,

391.

Philippe le Bon, duc de Bourgogne, 3oa,

3o6.

Philippe lb Hardi, roi de France. Voy. Phi-

lippus.

Philippi, rei de Franssa, Philippe-Auguste

,

nk.

Philippus, 11 h.

Philippus, prepositus , 74.

Philippus , Francorura rex , Philippe F, 60 , 64.

Philippus, rex, Philippe-Auguste , 96, 109.

Philippus, Francorum rex, Philippe le Bel,

aai.

Philippus, rex Francorum, Philippe le Hardi,

186.

Philippus db Columbariis, 9a.

Philippus de Vilbxis ou de Villeixis (Magis-

ter), in legibus licentiatus , 3a8.

Phlip db Veillant, fabricien de Véglise Saint-

Sauveur de Rouen, Syb.

Picard (Le), 356.

PiCQUAi8,/a6n'ct>n de l'église Saint-Sauveur de

Rouen, 375.-

Pictavi; — Pictavorum episcopus, voy. Inge-

naldus. Poitiers.

Pictavvs pagus, le pays de Poitiers, 34.

PlBRON DE LAMBRES, 100.

Pibronnb, Péronne, 191, 196.

Pierrb I", abbé de Saint-Médard de Soissons,

aao.

Pierre II, évêque d'Aire. Voy. Pbs.

Pierre, garçon de la garde-robe de Henri, roi

de Navarre, 354.

Pierre db Beauvoir, chevalier, seigneur de

Beauvoir, 347, 348.

Pierre de Brezé , comte de Maulevrier, grand

sénéchal de Normandie, 3 1 5.

Pierre de Chbmillb\ seignor de Brachesac,

i53, i54, 1 55.

Pierre de Jay, sire de Mernay, a 16, a 18.

Pierre de Louppes, écuyer, seigneur de Sainte-

Colombe, 345.

Pierre de Montcuq, avocat au parlement de

Bordeaux, 346.

Pierre de Vile Novb, i34.

Pierre des Bl£s, habitant de Sentis, 3o5.
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PlERRE DOU HaUST BoAYB, 91 4.

PiBRâi le Vuigneron, habitant de Sentis, 3o5.

Pierrefonds (Oise). Voy. Petrbfons.

PlBRRON DE ChANBYIMBS, 196.

Pierron de Portoise , bailli de Bapaume, 189.

PistasDe1, conventus, la Pitié-Dieu ou l'Epau,

abbaye, 199.

Pillei de Kno et de lana, 169.

Pilles (Seigneur de). Voy. Armand de Clbr-

moiit.

PiUorium, pena, io5.

Pilori (Peine du). Voy. Espitlori et Pillo-

rium.

Pimaurent, dominigadura
,
Puymaurent, 5o.

PlNATELLA. Voy. GLAUDID8 DE PlNATELLA.

Pihel (Georges) , comédien de l'Illustre Théâtre,

373,373.

Pinelli. Voy. Pbtrub Pivelli.

PlNHOL (P.), 1^7.

Pinne d'or légué à l'église du Thour, 139.

Pipphius, rex, Pépin le Bref, 9.

Pisa, Pise, 160.

Piscaria in mari, 53 ; — piscariœ, 59.

Piscatio, 90 , 79 ; — piscationes, 5i, 5a.

Piscatara , à Lamballe, 56.

Pisce (Arnaudus), 69.

Pise (Italie). Voy. Pisa.

Pisseleu, Pisseloup, i33, 1 36.

Pisseloup, commune de Charly (Aisne). Voy.

Pisseleu.

Pistm, Pitres, 19.

PiTAvim (Rogerus), 55.

Pitres (Eure). Voy. Pistm.

Placentia, Plaisance, i5i. Cf. Plasbntia.

Places de sûreté (Engagement des chefs pro-

testants relatifaux), 367.

Placitum, 109, 167.

Plagua, plague, coups et blessures à Condom,

960, n° 45; — à Chénérailles , 169.

Plaisance (Italie). Voy. Placentia et Pla-

sentia.

Plaiseis, le Plessis, 55.

Plantaa (La). Voy. Gaufridus de la Plantaa.

Plantiers (Porta deus), à Périgueux, 167.

Plas (Lâ8). Voy. Grimal das Plas.

Plasbntia in Lombardia, Plaisance, 160,

161.

Plateria , ecdesia, la Platiére, 169.

Platier (Jehan), ëchevin de Brebière, 99.

Plàtière (La), église à Lyon. Voy. Plate-

ria.

Plaxetium. Voy. Lameala.

Plazentia. Voy. Plasbntia.

Pleits dans la coutume de Condom, 93i, 936.

Pleisseiz, manere, le Plessis, 53.

Plesseiz (Le)(Morbihan) , 1

5

h .

Plesseiz (Li). Voy. Guillaume dou Plesseiz.

Plessbts. Voy. Gutproi du Plessets.

Plessis (Le) (Manche). Voy. Plaiseis et

Plesseiz.

Plichon de menu vair, 197.

Plobnbonyal, 91 3.

Plobrmel (Morbihan), 908, 919 ; — baiilie

de Ploermel et de Brœret ,919.

Plobzal (Câtes-du-Nord). Voy. Ploisal et

Ploisavl.

Ploisal, fief, Ploêzal, 91 3.

Ploisavl, Ploëzal, 91 3.

Plumitif, 147, 968.

POASTEL, 91 3.

PoCBBTBRA. Voy. JoHANNBS DE PoCHBTERA.

Podium Laurentium, Puylaurens. Voy. Ra-

MUNDUS DE PODIO LaURENTIO.

Podium Vultrerium, Puig Otrer. Voy. Ber-

NARDU8 DE PoDIO VuLTEERIO.

Poème des vilains de Verson, 198.

Poeta. Voy. Guilelmus.

Pogesada de terra, 983.

Poher, ancien comté (Finistère). Voy. Poberre.

Poherre , Poher, 9 1 h

.

Poids. Voy. Livra, Marc, Onsa.

PoiBT (G. et P. del), 1Û7.

Poingnans (Guillaume), bailli de Soint-Orner,

194.

Poiré (Le) ( Vendée). Voy. Petrjetum.

Poirot. Voy. Guillemot (Viennot).

Poitiers
(
Vienne). Voy. Peitavins et Pictavi;

— comte de Poitiers, voy. Philippe. Cf.

Hilarid8 (Sanctus).

Poitou (Gouverneur de). Voy. Henry.

Poitrine (Robin), habitant de SenUs, 3o5.

Poizon (Coutume du panier de), à Senlis,

971.

Polangi. Voy. Mile de Polangi.

Polerii (Phylippus), notarius publiais, 160,

161.

Polet Cantbrel, attoumé de Senlis , 3o4.

Poletmibui (Rhône). Voy. Polomeu.

5 7 .
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Police municipale à Condom. Voy. Mèssegaria.

Polimite, ho.

Pollbrs (S.), habitant de Cajarc , 167.

Polombo, Poleymieux, i43.

Poiverage, a80.

Polyptyque, 3.

Pombivm, 66.

Pomkrit, ai 3.

Porai argentei, ho.

Poncbot (François), de Noroy l'Archevesque,

36a.

Poncbot (Laurent), fils de François Ponceot,

36a.

P011eu ( Petrus ) , de Vauro , hereticus,161.

Poncius. Voy. Amelius Poncio.

Poncius (Petrus), i5o.

Poncids, filius Constantini, 45, 66.

Poncius Capbllanus. Voy. Capellanos.

Poncius de Menerba, cornes in Majorga, 8a.

Poncius de Sancta Fidb , hereticus , 169,16a.

Poncius db Villa Nova, hereticus, 161.

Poncids Dragonetus. Voy. Dragonetus.

Ponbssant-d'bn-Haut , commune de Saint-

Martin-sur-Ouanne (Yonne). Voy. Pojvs

Mâxbntus.

Pons, 9; — pons Agenni, 90. Cf. Pont.

Pons. Voy. Ludovicus de Ponte.

Pons Bernât. Voy. Bernât.

Pons de Paulin, canorgue, chanoine de Saint-

Sahi d'Albi, 11a.

Pons Mâxbntus, Ponessant-d'en-Haut, 19, ao.

Ponsard, 139.

PONSON OlH>, 8l.

Pont (Lb), ai h.

Pont (Lo), le Pont (Basses-Pyrénées). Voy.

Vital del Pont.

Pont de Rouen (Projet de construction du) , 368 ;

— pont de la Guillotiere, à Lyon, voy.

Guillot1ÈRE. Cf. Pons.

Pont-CbItbau (Loire -Inférieure). Voy. Pojvt

Chatel.

Pont Chatbl, Pont-Château, a 10.

Pontagium, 90.

Pontanbbs (Guillelmos) , habitant de Cajarc,

157, i58.

Pontenarii, 90.

Pontbibu (Le), pays de Picardie (Somme).

Voy. Pontivbnsis et Pontivus.

PONTÎ (Lo). Voy. G. DEL PONTI.

Pontisaba, Pontoise, i5a, i53, aa5.

Pontius, cornes, majordomus imperatoris, 76.

Pontids, levita, 39.

Pontivbnsis moneta, monnaie du Ponthieu,

108.

PoNTirns, le Ponthieu; — Pontivi cornes, voy.

WlLLBLMDS.

Pontoise (Seine-et-Oise). Voy. Pontisaba. CL
Pibbron de Pontoise.

Ponton (Li). Voy. Even dou Ponton.

Popevilla , Poupeville, 91.

Poqublin (Jean-Baptiste). Voy. Molière.

Porcage, aoi.

Porcellus (Rostagnus et Guillelmus), 78.

Porcbibr (Johannes), étudiant de l'université

de Caen, 3a6.

Porhobt, ancien fief érigé plus tard en comté;

JosseUn (Morbihan) en était le cheflieu. Voy.

PORBBHOIT et POURBOBT.

Porprestures, aoi.

Porrbbott, fief, Porhoët, i54, i55.'

PoRRiA, îaa.

Port, Port-sur-Seille , ia3.

Porta. Voy. Gacianus de Pobta.

Portm , conventus, Portes, î&a.

Portail (Construction du) de. l'église Saint-

Jacques-aux-Pèlerins , 3a 6.

Portal (G. dal), habitant de Cajarc, 167.

Ports (La). Voy. Martin de la Portb.

Porte Boulenisiene à Saint-Omer, 1 93.

Portes (Ain). Voy. Portas.

Porto Torre, au N.-O. de Vile de Sardaigne.

Voy. Turris.

Portrait de Charles V, 396.

Port-sur-Seille (Meurthe-et-Moselle). Voy.

Port.

PoSLART(Guiollus), 98.

Possession mobilière et immobilière (Articles

réglant la) dans la coutume de Condom,

339, n° 9; a3o, n° 16.

Possimiacus, villa, 3h.

Postbl (Jacque), habitant de Vesoul, 365.

Postel (Terre de), ai 5.

Potins. Voy. Maroie Potins.

Pouillb (Italie). Voy. Puillb.

Pouliony, commune d'Escamps
(
Yonne). Voy.

Pauuniacus.

Poupeville, commune de Sainte-Marie-du-Mont

(Manche). Voy. Popbvilla.
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PoVRHOBT, Porkûét, 309, 919.

Poootbàu (Johannes), 3a8.

POOTERELLE. Voy. MaHAUT LA PoUTBRBLLB.

Pot, le Puy, 171.

Poybt (Guillelmus), totius Galttarum regni

canoeilarius, 335, 34o.

Pràdas, alodis, Brades, 69.

Pradbs, canton d'Ax (Ariège). Voy. Phadas.

Prads (Basses-Alpes). Voy. Pratvm.

Prœcaria, 9 3.

Prablb (La), la Presle, 189.

Prœpositus. Voy. Andréas.

Prœstaria, 93.

Prart (Johannes), 398.

Pratvm, colonica, Prads, 6.

Pratvm Ambleni, Painblanc, A7.

Pré (Le), à Rouen, 90t.

Precentor. Voy. Aymo et Salomon.

Predicatores ;— Predicatorum eccleaia à Lyon

,

1 4i ; — Predicatorum ordinis fratres, voy.

GuiLLELMUS DB BlAIA et J0HANNB8 PuLLUS.

Preer de l'évêque de Rennes, 9 1 0.

Prbiian (Aude). Voy. Prexanvm.

Prblati (Francisais), complice du maréchal de

Retz, 309.

Prbmonstracbnsis ordo, ordre monastique de

Prémontré, 166.

Pré*montre (Aisne); — ordre de Prémontré,

voy. Prbmonstracbnsis.

Prbpositi (Bertrandus), étudiant de l'univer-

sité de Caen, 395.

Prbpositi (Radulfus), étudiant de l'université de

Caen, 395.

Prbpositus (Frater Johannes), prior, 969.

Prescription dans la coutume de Chénérailles

,

175 ; — dans la coutume de Condom, 959

,

n9 i39.

PrJsbrville (Haute-Garonne) . Voy. Prbsbvila.

Presbvila, Préserville, 169, 169.

Prbslb (La), ancien prieuré pris d'Asfeld (Ar-

dennes). Voy. Prable.

Prbssac (Charente?), 345; — seigneur de

Pressac, voy. Cuassaigne (Joseph de la).

Prest militaire, 989.

Prbsvote. Voy. Ablis la Prbsvotb.

Prbuvost (Jo.), chanoine de l'église de Noyon,

339.

Prbvost. Voy. Bbsbt lb Prbvost.

Prévost de Reims, 1/18.

Prevot de Cercy, voy. Hugues de Fontaynbs;

— de Decize, voy. Gladuins (Hubz); —
prevot royal de rOmbriere, 345. Cf. Pré-

vost.

Prexanvm, alodis, Preixan, 48.

Pribstrb. Voy. Jehan lb Pribstrb.

Prieur. Voy. Priouz.

Primates, 36.

Priwtibus, testis, io, 19.

Primo Capa, colonica, 4,5.

Principius , testis , 10, 19.

Printinvm, colonica, 5.

Prior Belle Valus, too.

Priouz de Lannyon , 9 1 4.

Prison préventive, à Condom, 998, n° 8.

Privatds (Sanctus), marthur, 9.

Privilèges royaux, 1, 8, t5, 36, 46, 63,

68, 78, 89, 90, 97, 109, 991, 3i6.

Probi homines , 993.

Proceres, 36.

Procès. Voy. Pleits.

Procès du maréchal de Retz, 307.

Procuration, 379.

Procurator regius Caturcensis, 994.

Prodomes de Besançon, 9o5, 906.

Projbctus, 4.

Prophetarum liber, 4 1

.

Prosbria, baccalaria, 5.

Proshomes de Figeac, 137.

Prostitution. Voy. Putatge.

Protasius (Sanctus) , 66.

Protestants (Engagement des chefs) relatif aux

places de sûreté, 347.

Protestation, 333.

Provence, ancienne province,.377 ,'37 8, voy.

Projincia et Provintia ; — comte de Pro-

vence, voy. Renè\

Provincïa , Provence, 1 63 ;— Provincie cornes

,

voy. Ramundus Bbrengarius.

Provins (Seine-et-Marne), 196. Cf. Prvvinbn-

ses et Prvvinibnsbs.

Provintja, Provence, 77 ; — Provintia? mar-

"chio, voy. Raimundus. Cf. Provincïa.

Prudhommes. Voy. Prodomes et Proshomes.

Prvnbavli (Seigneur des). Voy.RocH de Sdr-

biez.

Prvssia, Prusse; — Prussie dux, 337.

Prvvinensbs; — Pruvinensium librœ, i5i.

Provins.
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Pruvhubnsês; — Pruviniensium libne, i«o.

Provins.

Psalmorum liber, Ai, 49.

Psalterium, Ai.

PuceUe (La), Jeannê d'Arc, 3o6.

Pocii de Pardaillan (Seigneur de). Voy. Joa-

OHIM DE SbGUB.

Puchot, fabricien de l'église Saint-Sauveur à

Rouen, 375.

Puobt (Pierre), 38o, 38 1.

Pot Abrjc, Puy-Abry, 1A7.

Puig Otrbr, château dans la commune de Per-

pignan (Pyrénées-Orientales). Voy. Porno*

VoiTRERIOM.

Puille , la Pouille, 1 96 , 197.

Pullos (Johannes), frater ordinis Prechcato-

rum, 161.

PURCARDOS. Voy. BuRCftifeDUS.

Pvsel. Voy. Fa db Pusel.

Putatge, à Chénéraillés , 176.

Pothevs. Voy. Pbtrus db Potheo.

Pur (Le) (Haute-Loire). Voy. Aniciensis et

Par.

Poy-Abry, nom d'une métairie près Périgueux.

Voy. Poi Abric.

Puylaurbns (Tarn). Voy. Podicm Lauren-

T1VM.

Putuavrem, col situé à la limite de l'Ariège et

des Pyrénées-Orientales, Voy. PirIaorent.

Pyhy. Voy. Conradvs & Pyby.

Q

Quadragenario , liber il homeliarum sancti Gre-

gorii, A9.

Quarta, 17a; — quarto fausa,

Quarterius, 370.

Quasconius, testis, 10.

QviANT (Pas^-ùMs). Voy. Kmnt.

Queillb, château, commune de Saint-Quentin

(Ariège). Voy. Cola et Ojlbs.

QoiuiNirBH (Finistère). Voy. KoBtmnsr

Theboe.

Quentin (Galterus), 968.

Quentin (Thibault), prêtre, notaire du chapitre

de Noyon, 33a.

Question préventive dans la coutume de Condom,

a38, n* 39.

Question. Cf. Turment.

Qoiludus, 19.

Qvimper (Finistère). Voy. Cobjsobitensis.

Qoinçai ( Vienne). Voy. QoiNciàcos.

QoiffCALBRHJB (Joharmes), 1 5 1

.

Qoinceo, Quincieux, iA3.

Qoinci, Cuiney, 1 10.

QoiNdAcos, alodum et villa, Qmnpai, 36.

Qoincisoi (RMne). Voy. Qvinceu.

Qoinct, commune de Commissey (Yonne). Voy.

QoiNTiACUs.

Qointa (Illâ), vicaria, banlieue d'Orléans,

dans un rayon de vingt kilomètres environ , 16.

Qointiacos, Quincy, 90.

Qvintin, fief, Quintm (Câtes-du-Nofd) , 91 3.

Quintinus, abbas, abbé de la Roê, 98.

Quintincs, diaconus, 96.

Qoinbb- Vingts; — lettres patentes de saint

Louis pour les Quinze- Vingts,186.

Quista, n3, 179.

Quittance, 80, 99, 998, 375.

Quoqublaiz (Hugues), habitant de Decize,

977.

R. de Cadrieu, habitant de Cajarc, tbj.

R. DE MOUTEGBI, 100.

R. de Sibonha, consul de Martel, 137.

Rabaste (Gennanus), 969.

Ràbâstbns ( Tarn). Voy. Rabastjns.

Rabastins. Voy. Bertrand de Rabastins.

Radeberga* baccalaria, 5.

Radbbbrtos, colonus, 5.

Radbsijs, Retz. Voy. Burgus Novosin Raoesiis.

Radfredus, clericus, prapontus, 3a, 35.

Radico, diaconus, 39.

Rado, cancellarius , 3.

Radulfos, constabularius, 89.

Raddlfus db Fobgis, 55.

Radulfus de Seville , 1 9 1

.

RADULF08 GuiDONIS, 191.

Radulfus le Turc, miles, i53.

Raddlfus Osculans Diabolum, 76.
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Raennbs, Rennes, aïo.

Rafardi. Voy. Petrus Rafardi.

Ragafre (S.), habitant de Cajare, 1S7.

Ragenblmus, Tornacensis episcopus, 93.

RaginALDUS, filius Aleardi, senioris Castri

Gunterii, 99.

Raqinaldus de Aurbwallo, 55.

Raginaldusdb Carnoto, inquisitor, 160, 16t.

RaGINALDUS H08TELTI , 99.

Raguisus, presbyter, i5.

Raibaldu8 (Bertrandus), 78.

Raimun de Celas (Senfrod), 5o.

Raimundus, romes Barchilonensis et marchio

Provintiœ, 77.

Raimundus, episcopus Palentinus, 76.

Raimundus Berengarius, cornes Provinciœ et

Forqualcarii, 95.

Raimundus Dodo ,71.

Raimundus. Voy. Wuillrlmus Raimundus.

Rainaldus , cornes Nivernensis, h7.

Rainaldus, decanus, 35.

Rainaldus, miles, 59.

Rainardus, diaconus, 3i.

Rainbriub, 79.

Raino, subdecanus, 35.

Rains, Reims, 160, 355.

Rainz, Reims, 196.

Rajasse (La) (Rhâne). Voy. Labajaci.

Ramnolenus, episcopus, évêque de Rodez, 17.

Rahnulfus Bernardi , presbyter, 69.

Ramnulphub, 35.

Ramnus Ado, bonus homo, 10.

Ramon, senior de Beyries, 166.

Ramon Bou, consul d'Albi, 119.

Ramon Clavel. Voy. Clavel.

Ramon de Fraissenbl , sacresta et arquidiague

de l'église Sainte-Cécile d'Albi, 119.

Ramon de la Grava, consul d'Albi, 119.

Ramon dbl Portal, preboide de la maio de

San Salvi, à Albi, 119.

Ramon (W.) de Morlaas, jurât de Bagnères,

170.

Ramon de Seillonac, chanoine de Sainte-Cécile

d'Albi, 119.

Ramondencs, monnaie de Toulouse, 1 1 4.

Ramundi (Petrus), filius Arnaldi Willelmi Pe-

rier, 160.

Ramundus Claret. Voy. Claret.

Ramundus de Antinhaco, bereticus, 159.

\

Ramundus de Castro Rossimonb, 93.

Ramundus db Crbxbllo, 96.

Ramundus db Ferrbriis, capeUanus Béate

Marie Deaurate ,161.

Ramundus de Manso, bereticus, 159.

Ramundus db Marcaffaba , domicellus, 186.

Ramundus db Mantanhaco, capellanus ecclesje

deFuxo, 186.

Ramundus de Monte Totino , 161.

Ramundus de Podio Laurbntio, 169.

Ramundus db Roaxio, de Tbolosa, 160.

Ramundus Mercrrii ou Mbrcrr, de Monte-

mauro, diachonus hereticorum Tholose,

159.

Ranfroissard, commune de Soulames (Aube).

Voy. Hbnfbedi Eiabtum.

Rannulfus, vicecomes Baiocarum , 55.

Raol
,
seigneur de Fougères, 1 53-i 55.

Raou , roi des Romains, RodolpheA", empereur,

905.

Raoul Blondbl. Voy. Blondel. .

Raoul d'Artois (Mon signeur), 196, 197.

Raoul de Malbce, 909.

Raoul dou Crobs, chapelain du comte d'Artois,

*97-

Raptus, 37.

Rasiere, mesure, 193.

Ratbir (Isarn), habitant d'Albi, 1 19.

Ratharius, presbyter, i5.

Raulin, 140.

Ratmon Bonome, consul de Nîmes, 981

.

Raymond, comte de Barcelone et marquis de Pro-

vence. Voy. Raimundus.

Raymundus, abbas monasterii Condomensis,

993.

Raymundus Gauffridi , canonicus Sancti Seve-

rini et arcbidiaconus in ecclesia Burdega-

lensi, 99a.

Raymundus Pelbti , miles , judex major Agen-

nesii, 993-995.

Raymuns, abbas, abbé de Condom, 9 95.

Rats, Retz; — seigneur de Rays, 910 , 911.

Voy. Egidius de Rays. Cf. Sajnt Psrk bn

Rats.

Rebatut, 980.

Receptores Caturcenses, 993.

Rbcbsindus, 19.

Recette. Voy. Rechoite.

Rechardus, bonus homo, 10.

Digitized by



456 RÉPERTOIRE ALPHABETIQUE.

Rechoite de la baiilie de Saint Orner, 193.

Reconnaissance, i3â.

Rectories (Registre des) de l'université de Caen,

3qq.

Reçu, 3i3.

Redonbnsis episcopus, évêque de Rennes. Voy.

Stephanos.

Reformatores regii, 29/1.

Regalis sedes. Voy. Aqvm, villa.

Regaule (Justice du) à Besançon, s06.

Regimbaldus, vir illustrissimus, 3o.

Regimundus, comis et marchio, Raymond I'
r

,

comte de Toulouse et marquis de Septimanie,

Regina, Mathilde , femme de Guillaume le Con-

quérant, 56.

Reginsaldus , cancellarius , 80^

Rbgipbz (Moreaus), hahitant de Decize, «77.

Registre municipal de Besançon, qo5.

Règlement féodal, bj ;— hospitalier, 369 ;
—

municipal, * 67, 273, a83.

Rbgnaud de Montrblays, 911.

Rbgnauldin (Antoine), habitant de Vesoul, 36s.

Regnault (l.),fabricien de l'église Saint-Sau-

veur à Rouen,

Regnaut de Vaus, habitant de Decize, 376.

Regnaut Foat. Voy. Foat.

Regres, 381.

Régula beati Benedicti, 98.

Regum liber, 49.

Reims (Marne), voy. Rains*, Rainz, Rbmbnsis

et Rsmi; — charte des coutumes de Reims,

87 ;
— jugements de Véchevinage de Reims,

167; — sires de Reims, 168; — arche-

vêque duc de Reims, voy. Louis de Lor-

raine.

Reinal Galers, habitant de Cajarc, 157.

Reinaut (Isarn), consul d'Âlbi, lia.

Reinerius, miles, 59.

Rekaredus, 19.

Reliques (Authentique dé), 1; — translation

de reliques de Marmoutierà Saint-Martin-de-

Josselin, 86. Cf. Reliquiœ.

Reliquiœ sanctorum Chorentini, Flaviani, Ful-

gentii, Martini, Sansonis. Voy. Chorentixus,

Flavianus, Folgbntios, Martinus, Sanso

(Sanctus). Cf. Coberturium et Crux Domini.

Remedius, 6.

Remedus, baccalarius, 5.

Rbmbnsis archiepiscopus, voy. Guillblmus;

— Remenses hommes, 87. Reims.

Rbmi, Reims, 88; — Remorum episcopus,

voy. Hincmards; — archiepiscopus, voy.

WlLLBLMUS.

Remission, 999.

*Rehon Guillbm,//* de GuiUem Arnaut de Bey-

ries, i64.

Rbmonval, Rémonvaux, 907.

Rûmonvavx, commune de Liffbl-le-Petit (Haute-

Marne). Voy. Rbmonval et Rommbval.

Renaddi. Voy. Robertus Renaudi.

Renaudus de la Felie, miles templarius, 991,

999.

Renaudus Parceval. Voy. Parceval.

Renaut de Rourgoigne, comte de Montbéliart,

916-918.

Renco, dyaconus, 99.

Rene\ roi de Sicile, duc d'Anjou, comte de Pro-

vence, etc., 3i4.

Rbnbl, terre et seigneurie de Champagne

(Haute-Marne); — marquis de Renel, voy.

Antoine de Clbrmont d'Amboise.

Renbrus db Durcat, miles , 108.

Rennes (IIle-et-Vilaine), voy. Redonensis; —
baiilie de Raennes ,910.

Rentt. Voy. Baptiste de Rbnty.

Réquisition militaire, 353.

Rbstitudds, judex, 10.

Retiers, 909. .

Retrait féodal. Voy. Tornaria.

Retz , pays de Bretagne ( Loire-Inférieure). Voy.

Rats.

Revi, Rieux, 910,911.

Réveillon, commune de Champagne (Sarthe).

Voy. Rtvellon.

Reviers. Voy. Johannes de Reviers.

Rezas. Voy. Isarnus de Rezas.

Rezat, Rezé, 919.

Rezé (Loire-Inférieure). Voy. Rezay.

Riauaoum, 17.

Ribeaucouri (Meuse). Voy. Robaldicvrtis.

Ribère (La), commune d'Oulches (Indre). Voy.

Ribbria.

Ribebia , la Ribère. Voy. Stephanus de Ribb-

ria.

Rirerii (Matheus), 3ao.

Ricardi (Rernardus), de Avinione, 160.

Rjcardi (Guillelmus), 160.
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Ricardus, Richard (III), JUs de Richard II, duc

de Normandie, 66.

Ricardus, optimus dux, Richard I'\ duc de

Normandie, 66.

Ricardus , Normannoruni dux , Richard II, duc

de Normandie, 63 , 66.

Ricardus, episcopus, évêque de Langres, 67.

Ricardus, episcopus Baiocensis, 54.

Ricardus, filius Theoderici, 55.

Ricardus, qui vocatur Turstinus Haldup,

5i.

Ricardus, rex Anglorum , dux Normannorum

et Aquitanorum, cornes Andegavorum, Ri-

chard Cœur-de-Lion , roi d'Angleterre, 90,

Ricardus Blobt. Voy. Bloet.

Ricardus de Humetis, 91.

Ricardus d'Yvette, étudiant de l'université de

Caen, 3a6.

Richard I" et Richard II, ducs de Normandie.

Voy. Ricardus dux.

Richard (III),JUs de Richard II, duc de Nor-

mandie. Voy. Ricardus.

Richard Cjeur-db-Lion, roi d'Angleterre. Voy.

Ricardus, rex Anglorum.

Richardus, 17, 18.

Richardus , illustris cornes, a6.

Richardes , monachus, 59.

Richart de la Roche Jagu, ai 3.

Richelieu (Cardinal de), gouverneur de Bre-

tagne, 370.

Richeluus, baccalarius, 5.

Ricbbmond (Angleterre), comté. Voy. Riche-

mvndia.

Richbmundia , Richemond ; — Richemundie

cornes , voy. Johannes de Britaniua.

Richbrius (Christophorus)
, régis secretarius ac

cubicularius , sousFrançoisI", et ambassadeur

à la cour de Suède, 336.

Richerus, miles, 59.

Richeru8 le Baup, 369.

Richevillain (Jehan), habitant de Senlis , 3o5.

Richinha, comitissa , 59.

Rico, 6.

Ricolfi (Guillelmus), notarius domini Rai-

mundi Berengarii, 95.

Riddes en Valais (Suisse). Voy. Rovdacvm.

Riencourt en Artois, Riencourt-lez-Bapaume

,

190.

Riencourt-lez-Bapaume (Pas-de-Calais). Voy.

RiENCOURT EN ArTOTS.

Riedi (Ille-et-Vilaine). Voy. Rsux.

Rigaldus, miles, 59.

Rigardus, mancipium, 5.

Rigohires, baccalarius, 7.

Riuout (Pas-de-Calais). Voy. Rohout.

Rio Seco, rivière dans la province de Léon

(
Espagne). Voy. Rivo Seco.

Riom (Puy-de-Dôme), 3o3. Voy. Rwn.

Rion, Riom, 3o6.

Riotj commune de Diges (Yonne). Voy. Ripa.

Ripa, Riot, ao.

Rippa Gbrii, Rive-de-Gier, i63.

RlPPARIA. Voy. ROBERTUS DE RlPPARIA.

Rippa ria, la Rivière, 187.

Rippertu8, filius Constantin! , 65, 66.

RiQUBRS, habitant de Cajarc, ib*].

Riu Major, rivière (Pyrénées-Orientales). Voy.

Vernedese.

Rive-de-Gier (Loire). Voy. Rippa Gerii.

Rivellon, Réveillon. Voy. Guillelmus de Ri-

VELLOlf.

Riverie (Rhône). Voy. Riviria.

RivièRB (La) (Doubs). Voy. Rippa ria.

Riviria, Riverie, i63.

Rivo Ssco, flumen, le Rio Seco, 81.

Rizzio, secrétaire de Marie Stuart, 366.

Roanne (Loire). Voy. Rodana.

Roaiium, Rouaix. Voy. Ramundus de Roaxio.

RobaljmcuRTis , Ribeaucourt, 58.

Robbcourt
(
Vosges). Voy. Robercort.

Robelot (Phi.), chapelain de Noyon, 33a.

Robercort, Robécourt, 307.

Robert, clerc de Marie de Chimay, comtesse de

Soissons, 139.

Robert II , comte d'Artois, 1 88 , 1 89.

Robert , roi de France. Voy. Robertus et Rot-

bertus.

Robert d'Artois, 197.

Robert de Henaut, a 16.

Robert de Mbdreignac, 1 55.

.Robert I" de Normandie, archevêque de Rouen.

Voy. Rotbbrtus.

Robert lb Chevalier, prior, 199.

Robert le Marib\ habitant de Senlis, 3o5.

ROBERTS DE LaUWIN, 110.

Robertus (Domnus) , abbas , abbé de laRoi, 99.

Robertus, advocatus Bethunie, i3a.
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Robertos, cornes Attrebatensis, Robert II,

comte d'Artois , 188.

Robertos, episcopus Nannetensis, 83.

Robertds, ûlius Haimonis, 55.

Robertus, filins Richeri le Baup, 969.

ROBBRTOS BlANCVILLAIN. Voy. BlANCVILLAIN.

Robbrtos de Albiniaco, 96*

Robbrtus db B.. . ., 55.

Robbrtos d'Espinay, chevalier, 3 10.

Robbrtus de Haia, 55.

Robertus db Harrcourt, 9a.

Robbrtus de Monasteriis, 55.

Robbrtus de Ripparia , 3 1 o.

Robbrtus de Varembras, étudiant de l'université

de Caen, 3a 4.

Robbrtus Renaudi, 269.

ROBBRZ DE BASIN, l34.

Robbrz deCharli, l34.

Robin de Cobsmbs, 909.

Robin db Nbble, habitant de Senlis, 3o5.

Roca (La ). Voy. B. de la Roca.

Roca (G.), habitant de Cajarc, i^j.

Roca (P.)^ consul de Cajarc, i56.

Roca Mura, castrara (ancien comtédeFoix), 69.

Rocbfort, Rochefort. Voy. Yeblb de Rocefort.

Roch de Surbibz, seigneur des Pruneaulx,

3/17-348.

Rocïïa, la Roche-*ur-Yon , 61,6a. — Voy.

Bernardus, et Joscelmus Gaprarius.

Roche (La), Voy. Bbrnart db la Roche et

Jbhan de la Roche.

Roche-Agve (La), commune de Ploézal (Côtes-

du-Nord). Voy. Roche Jaou (La).

Roche-Bernard (La) (Morbihan). Voy Roche

Bernart.

Roche Bernart (La), la Roche-Bernard, an.
Roche-Dbribn (La) (Côtes-du-Nord) , ai 3.

Roche Jago (La), la Roche-Ague. Voy. Ri-

CHART DE LA ROCHE JaOU.

Roche Motsan (La), a 1 a

.

Roche-sur-Yon (La) (Vendée). Voy. Rocha.

Rochefort. Voy. Rocefort.

ROCHEFORT. Voy. PAGANU8 DE RoCHEFORT et.

Thebaud db Rochefort.

Rochefort, ancienfief, commune de Cognehors

(Charente-Inférieure)^ 111.

Rochefort (Jura). Voy. Rovchefort,

Rochefort, Rochefort, commune de la Haye-

Fouassière (Loire-Inférieure), a 10.

Rochefort, commune de Saint-Martin-en-Haut

(Rhône). Voy. Roch1 fort.

Rochelle (La) ( Charente-Inférieure ), 111,

348,355.

Rochers (Les), commune de Vitré (IIle-et-Vi-

laine), 377.

Rochifort, Rochefort, commune de Saint-

Martin-en-Haut, i43.

Rochonorus, Arqueneuf, ao.

Roci sirici, 4o.

Roclenus, 47.

Rocovilà, Roqueville. Voy. Bernardus db Ro-

covila.

Rodaldus, baccalarius, 6.

Rodana, Roanne, aao.

Roda ni pons, pont sur le Rhône à Lyon (au-

jourd'hui pont de la Guillotière) , i4a.

Rodbertus, Robert, roi de France, 46, 47.

Rodbertus db Bello Montb, 54.

Rodericus , subdiaconus , 1 5

.

Rodez (Aveyron), voy. Rutenm;— église ca-

thédrale de Rodez, voy. Sancta Maria , basi-

lica; —• évêque de Rodez, voy. Ramnolbnus.

Rodgarius, Roger /"", comte de Foix, 48, 5o.

Rodgeirs, Roger 1", comte de Foix, 5o.

Rodolphe I
er

, empereur, ao5.

Rodolphe III, roi de Bourgogne. Voy. Rodul-

fus et Roudolfu8.

RoDRicus , elericus , 1 5.

RoDRiouEz (Gonsaivus), 77.

Rodrigus Vblosus, cornes, 81.

Rodulfus, Rodolphe III , roi de Bourgogne,

46.

Rodulfus, Bituricensis episcopus, a a.

Rodulfus, filius Hugonis, 59.

Rodulfus, filius régis, fils de Conrad le Paci-

fique, roi de la Bourgogne transjurane, 39.

Rodulfus, miles, 44.

Rodulphus, miles, 71, 73.

Roè (La), ancienne abbaye (Mayenne), voy.

Rota ; — abbé de la Roè, voy. Quintinus et

Robbrtus.

Roecort, Roucourt. Voy. B. db Robcort.

Roella, 4i.

Rofridcs, miles, 59.

Rogé, Rougè, 309, ai 5.

Rogbir Comte, i3a.

Rogblbt, 139.

Ro&linus, miles, 69.
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Roger I", comte de Faix. Voy. Rodgarius et

RODGEIRS.

Roger-Bernard III, comte de Foix. Voy. Ro-

GERIU8 BeRNARDI.

Rogerius Bernardi, cornes Fuxi et vicecomes

Castri Boni, Roger-Bernard III, comte de

Foix, i85.

Rogerius de Capellaria (Magister), clericus,

969.

Rogerius de Pbtraponte, monacbus, 369.

Rogerus de Stampis, doctor famosissimus

utriusque juris , de l'université de Caen , 3 3 3

.

Rogier Adé\ Voy. Adb.

Rouan, ancienne seigneurie de Bretagne avec

titre de vicomte ( Morbihan ) , 21a.

Roisnie. Voy. Thomas le Roisnie.

Rolland d'Argbntoyb, ai 3.

Rolland de Dynam , a 1 a , a 1 3.

Rolland de la Mots, ai 3.

Roma, Rome, 96; — gleiza de Roma, a65,

n° 1 53. Cf. Apostolica sedes, Romains et

Romana ecclesia. *

Romains (Roi des). Voy. Ràôu.

Romana ecclesia ; — Romaine ecclesiœ cardi-

nalis, voy. Willblmus; — legatus, voy.

Albertus, Girardus et Teotinus. Cf. Apos-

tolica sedes.

Romans ( Drôme ) , 317.

Romanus, iq.

Rome (Italie)^ voy. Roma ;—courde Rome , a a 1

.

Rommbval, Rémonvaux, 307.

Rontalon (Rhône). Voy. Rontalun.

Rontalvn, Rontalon, i63.

RoOBERTA , 7.

Roolindis, baccalaria, 7.

Roovt, Rihout, 193.

Roqublaurb (Db), conseiller d'Etat sous HenriIV,

356, 357 .

Roqueville (Haute-Garonne). Voy. Rocovila.

Ros, villa, Rost, 63.

Ros (Peyre), consul de Nîmes, a8i.

Rosckrff. Voy. Yvo db Ro8cbrff, 307.

RoSMdDBC. Voy. YVON DE ROSHADBC.

Rosot, Rozoy-Bellevalle. Voy. Jbhans dbRosoi.

Rossbti
(
Stephanus) , 3 1 a

.

Rost, commune de Bretteville-VOrgueilleuse

(Calvados). Voy. Ros.

Rostagnus, presul Lutevensis , évique de Lodève,

96.

Rostagnus Aicardus, 78.

Rostagnus de Pabgo, 78.

Rostagnus de Tarasconb, 78.

Rostainh dbu Soleb, maior, i33.

Rostrbnbin , Rostrenen , a t 6

.

Rostrbnbn (Côtes-du-Nord). Voy. Rostrbnbin.

Rota, la Roê, ancienne abbaye , 97.

Rota de Pascal II, pape, 67 ; — d'Eugène IV,

3io.

Rotas, 176.

ROTBERT DB NoNTRON , 1 67.

Rotbertus, /rère de Geoffroy Boterel, comte de

Bretagne, 56.

Rotbbrtus, abbas, 39.

Rotbbrtus, apotecarius, 35.

Rotbertus, arcbidiaconus, a 6.

Rotbbrtus, archiepiscopus Rotomagensis,

Robert I
er

, archevêque de Rouen , hit. v

Rotbbrtus , cornes , filius régis WiHebni , fis

de Guillaume le Conquérant, 56.

Rotbertus, cornes Mauiïtaniensis, comte de

Mortain, 55.

Rotbertus , diaconus , 37.

Rotbertus, Hugonis filius et rex, 37 ; — rex

Franciœ, 66. Robert, roi de France.

Rotbertus Tortus Capellds, 87.

Rotbbrtz (G.), habitant de Cajarc, 157.

Rotgerius, 6a.

Rotgbrius, clericus, 37.

Rotgerius, hostiariqs, 66.

Rotgerius, notarius régis, 38.

Rotgueir (W.), consul d'Albi, 1 1 a.

Rothoma GBNSis arcbiepiscopus
,
archevêque de

Rouen. Voy. Robertus et Waltbrus.

Rotlan ( W. ) , mercadier de Cahors, a 86.

Rotlandus , Areiatensis episcopus , a a

.

Rotoma BBNsis archiepiscopus , archevêque de

Rouen. Voy. Rotbbrtus.

Rotselinus, camberarius, 66.

Rouage, 193.

Rouai t , ancien quartier de Toulouse, nom actuel

d'une place de cette vilk. Voy. Roaxivm.

Roubbrtus, clericus Gondatensis, 59.

Rouehsfort , Rochefort; — seigneur de Rou-

chefort, voy. Jeham db Chalon.

Roucovrt (Nord). Voy. Robcort.

Rovdacvm, Riddes, 63.

Roudolfus, rex, Rodolphe III, roi de Bour-

gogne, 6a, 63.

58.
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Roubn (Seine- Inférieure), 356, 368, 369,

373-37* ; — pont de Rouen, 368. Cf.

Rotnona gensis , Rotomaobnsis et Pbb.

Rovgb (Loire-Inférieure), a 10. Voy. Rogé.

Rovillt-Sacbt (Aube). Voy. Ruliâcum.

Rouleau mortuaire de Hugues, abbé de Solignac,

i35.

Rous. Voy. Geupfroy lb Rous.

Roussbl (Simon), 100.

Roussblbt (Johannes), 3 a 8.

Route royale. Voy. Calciata.

Rouxbl (Egidius), étudiant de l'université de

Caen, 3a4.

Royne de France, Charlotte de Savoie, femme

de Louis XI, 33o.

Rozot-Bbllbvallb (Aisne). Voy. Rosoi.

Rua. Voy. Hugo db Rua.

Rubeœ litterœ, a83.

Rubbrtus, prior, 8a.

Ruches, 3, 9, *4, 17, 18, aa, a4, a5, 39,

38, 39.

Ruelle (La). Voy. Jehan db la Rdbllb.

Rvilbs, 1 35.

Ruliâcum, œcclesia, RouMy-Saeey, 66.

Rusticorum releveia, 167.

Rusticds (Sanctus), martyr, 7/1.

Rutenm , civitas , /foie* , 17.

Rutbbnicvs pagvs, le Rouergue , 17.

Rozi(S.),357.

S. dal Mas, habitant de Cajare, tbj.

Sabateir (Rernat), consul d'Albi, 11a.

Sabateru (Guillelmus), de Lauraguesio , here-

ticus, 159.

Sabatbrids (Petrus), hereticus,, i63.

Sabavdia , Savoie; — Sabaudie domus , 3 1 1

.

Sablbrb (La), la Sablière, 111.

Sablière (La) ,prèsLqfond, communede Cogne-

hors (Charente-Inférieure). Voy. Sablbrb (La).

Sabro, camerarius, 48.

Sacer, Sassari; — Saceris pondus, 149.

Sacre de Charles VII, 3oa.

Sacrista Sancti Hyrenei , 1 4 1

.

Sagibnsis diocesis, diocèse de Séez, 166.

Sagio, 76.

Sagonna, la Saône, rivière, i43.

Saîle 7 la Seille, rivière, ia3.

Saillant (Puy-de-Dôtne). Voy. Salubns.

Saille, laSeiUe, rivière, ia3.

Sain. Voy. Saint.

Saint. Voy. plus bas, page 466.

Saintes (Charente-Inférieure). Voy. Sancto-

nbnsbs et Sanctonicbnsis.

Saints-bn-Poysaib (Yonne). Voy. Cociacds.

Saissac (Aude). Voy. Saixag.

Saiiao, castellum, Saissac, 49.

Saixitrddb, 7.

Saixo, baccalarius, 4.

Sajo. Voy. Ursios Sajo.

Saladana, province de Burgos (Espagne).Soy.

Saladania.

Saladania., Saladana, 76.

Salartana, SaUertaine. Voy. Lurinos de Sa-

LARTAIfA.

Sales, Salles, i4o.

Salhbns, parrochia, Saillant, 3ao.

Sa lignac
(
Charente-Inférieure ) f V. Sa liniaeum.

Salins, 53.

Saliniacvm, Salignac, 69.

Salins (Jura); — comte de Salins, voy.

Othon IV ; — seignorie de Salins ,317; —
sire de Salins, voy. Othes.

Salionbnsis œcclesia, Saujon, 6a, 63.

Salisbvby (Angleterre), voy. Sbribbribnsis ;

— comte de Salisbury, 3oi.

Sallémaine (Vendée). Voy. Sala rtana.

Sallés,,province de Hainaut (Belgique). Voy.

Sales.

Salmon (Johannes), étudiant de l'université de

Caen, 3a5.

Salnbz, Saulnot, 67.

Salomon, precentor, 35.

Salomon, presbyler, 35.

Salomon, subdiaconus, i5.

Salomon de Gaos, ingénieur-architecte, 368,

369 .

Salona, Sahnne, a.

Salonne (Alsace-Lorraine). Voy. Salona.

Salustbr, Salustrone, 17, 18.

Salvanhbc, 171.

Salves ( Willelmus Pétri) , 1 5i

.

Salvetats, 59.

Digitized by
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Samuhel, 18.

San Fiorbnzo, Saint-Florent-en-Corse, 386.

Sancblinus, cellerarius de l'abbaye de Marmon-

ner, 87.

Sancii (Jaoobns), pablicus Appamiarum et

Fuxi notarius, 187.

Skncius, JUs d'Alphonse VIII, roi de Castille,

75,76.

Sancius de Marbns, 60.

Sancta. Voy. plus bas, page 668.

Sanctonbnses; — Sanctonensium pontifices,

éviques de Saintes, 6a.

Sànctus. Voy. plus bas, page 668.

Sanquin. Voy. Gourmailon.

Sanso (Sanctus); — sancti Sansonis episcopi

rekquiœ, 86.

Sanso de B. . .gis, 56.

Santonicensis episoopus, évéque de Saintes.

Voy. Fricolfus.

Sanz, d'en Ramon filhe, 170.

Sanz Babadgii, jurât de Bagnères, 170.

Sanz Cato. Voy. Cato.

Sanz d'Argelees, mise cantas, 170.

Sanz de Bbaoleo, 111.

Saône, rivière. Voy. Sagonna.

Saorra , villa
(
Pyrénées-Orientales) ,38.

Saragocia, Saragosse, 76.

Saragossb (Espagne). Voy. Saraoocia.

Sardaigne (Italie). Voy. Sardinea.

Sardinea, la Sardaigne, 169, 1 5 1

.

Saripredus, 6.

Sarmagim, Sermanges, 67.

Sarmasia, villa, Sermaise, 36.

Sarraceni villa, Sarracin, 76.

Sarràcin, province de Burgos
(
Espagne). Voy.

Sarraceni villa.

Sarrart (Andréas), étudiant de l'université de

Caen, 3a3.

Sarrauta (P.)i baile de la confrérie de Fan-

jeaux, 180.

Sarrazins, 303.

Sarro (Johannes), 3a j.

Sarro. Voy. Johannes de Bosco.

Sars (Le) (Pas-de-Calais). Voy. Sart.

Sart, le Sars, 1 90.

Sarta tecta, à* l'abbaye de Saint- Germain

d'Auxerre, ai.

Sartor (Petrus), i5o.

Sassari (Sardaigne). Voy. Sacbr.

Satrnat (Petrus), 189.

Satenyilla, Stainville, 58.

Sadbagin (Bernât), jurât de Bagnères, 170.

Savc. Voy. G. del Saoc.

Savjon
(
Charente-Inférieure

)
. Voy . Salionensis.

Sadlcet (Guyonne),/?mme de Guillaume Mar-

not, 363.

Saulnot (Haute-Saône). Voy. Salnez.

Savltt (Pas-de-Calais). Voy. Sauti.

Sauniers, 175.

Savrad, Saurai, 5o.

Saurat (Ariège). Voy. Saurad.

Saurimunda, 93, 96.

Sauti y Saulty, 196.

Sadvagr (Le) , fabriciçn de l'église Saint-Sau-

veur à Rouen, 375.

Sauvage (Johannes), étudiant de l'université de

Caen, 3a6.

Sauvage (Petrus), étudiant de l'université de

Caen, 3a6.

Sauve Benoîte, ancienne abbaye au diocèse du

Puy. Voy. Sura, conventus.

Sauve-Majeure (La), ancienne abbaye (Gi-

ronde). Voy. Silva Major.

Sauvegarde pour l'abbaye de Lyre, 355.

Sauviont (Meuse). Voy. Suviniacum.

Savardu, Saverdun, 5o.

Savaricus, archiclavus de l'abbaye Saint-Hi-

laire de Poitiers, 35.

Savelon, 19 a.

Saverdun (Ariège). Voy. Savardu.

Savigniacensis conventus, abbaye deSavigny,

16a.

Savignt (Rhine), ancienne abbaye. Voy. Savi-

gniacensis et Saviniacensis.

Saviqny-sous-Beâunb (Céte-d'Or). Voy. Savi-

NIACUM.

Savina, baccalaria, 7.

Saviniacensis; — Saviniacense cœnobium,

37, a8; — Saviniacensis cœnobii abbas,

voy. Badinus. Savigny.

Saviniacum, Savigny-sous-Beaune , 67.

Savis, habitant de Cajarc, 157.

Savoie, voy. Saraudia; — duc de Savoie,

voy. Amenée VIII et Louis. Cf. Savoys.

Savoie, Savoie, 33 1.

Saiiacum. Voy. Gordanus de Saxiaco.

Saxo, mancipium, 8.

Sayrus, clericus, i5.
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Scahinus Condatensis, voy. AtfsviDUS; — sca-

bini, 58, 87, 88, ioi-io4.

Scabehtus, baccalarius, 7.

Sclbhmerus , baccalarius* 4.

SceaH de Guilliem Agarn, consul de Cajarc,

î58;— d'Archembauz Lorenz, habitant de

Decize, 977; — de Guillerm Avarra,

habitant de Cajarc, 1 58 ; — de saint Ber-

nard, abbé de Clairvaux, 78; — de Ber-

nard, vicaire de Sainte-Croix, i45; — de

Blanche de Castille, i53; — du» roi Carlo-

man,*k\ — de Charles V, 999,995; —
du consulat de Cajarc, 1 58; — de la com-

munauté de Besançon, 906;

—

de Guillaume

Crweus, i45; — fit Durand, chapelain

de Hanlleu, i45; — d'Estevenin d'Oiseler,

919; — d'Èùcwne, chapehén de Saint-

Georges, i45 ; — de Falco de Rochijbrt,

chanoine de Lyon, 1 65 ;— de Frédéric Bar-

berousse, 80; — de G., archiprêtre de Ca-

jarc, i58; — de G. de Corcondray, 919;

— de Garin, évêque de SenUs, 1 17 ; — de

Gautier de Montfaucon , 9
1 9 ; — rfe Gérard,

évêque de Noyon , 117; — de GuHMm de

Camba, habitant de Cajarc, i58; — de

Henri III, roi d'Angleterre, i39; — de

Henri, sire de Joui, 919; — de Hugues,

évêque de Langres, 117; — de Jean de

Chalon, comte d'Auxerre, 918; — de Jean

de Bourgogne, 919; — de Jean d'Oiseler,

9
1 9 ;— de Laurent de Yseron, prêtre, 1 44 ;

— de Louis ; fils de Philippe-Auguste , 1 09 ;

— de Louis IX, 167, i85;

—

de Louis XI,

33 1; — de W. la Martima, habitant de

Cajarc, 157;— de Norpaud, abbé de Vau-

luisant, j3; — de l'officialité de Besançon,

9 18; — de Guillem Pereira, consul de

Cajarc, i58; — de Pierre, évêque d'Aire,

166; -— dè GuiHelm Pontaner, habitant de

Cajarc, 157;— de Régnant de Vaus, ha-

bitant de Decize, 976; — de Renaut de

Bourgogne, comte de MontbéKard , 919; —
de Rodolphe III, roi de Bourgogne, 43;

— de Guillelm Robert, habitant de Cajarc,

1 57 ; — de Symon de MontbéUart, 9
1 9 ;
—

de Thiebaut, sire de Neufchâtel, 919; —
de Jean Tissot, officiai de Mouiiers-en-Taran-

taise, 998; — de Guillaume Vignmz , ha-

bitant de Decize, 976.

Scentildis, baccalaria, 6.

Sceptrum, 89.

Schirpa cum auro, h 1

.

Sciphus argenteus, 61.

Sclango , eokraica , Esdangan , 8.

Scoca (Ariige), Û9. Voy. Escosca.

Scolastica, 4.

scolastica, 7.
'

Scotia, Ècosse;— Scotie rex, 887, 338^

Scrinii, 4o.

Seriptor imperatoris. Voy. Gebaldus.

Scutati, 58.

Scutifer. Voy. Yvo de Boscerff.

Sbbian (Geuffroy ) , 9 1 1

.

Sebian (Guillaume) , 911.

Secîle, Sicile, 189.

Sedailhs (B.), habitant de Cajarc, 157.

Sedes regalis , voy. Aqum, vflfcr;—regahssima

,

voy. Novom Castbllvm.

Sediliacvs, SoutUy, 90.

Sbbz (Orne). Voy. Sagibssis.

Seguin (Arnau) d'Estagn, 1 65.

Segvr. Voy. Joacbiiî de Sbodr et P. dh Sku*.

Seionelay (Yonne). Voy. Siguniacum.

Seigneur d'Ancenis , 909 , 9 1 ;— de Bailoes

.

191 ; — de Biaumès, 193, 197; — de

Cauchy, 191 ; — de Chateaubrient, 909;

— de Cliczon, 910; — de ia Guerche,

909; — du Gug, 9i4 ; — de ia Boche-

Bernart, an ; — de Malestroit, 919 ;
—

de Martigné, 909; — dé Montffort, 919 ;

— du Perier, 9 1 3 ; — du Poilt, 9 i4 ;
—

de Bays, 910; — de Betiers, 909; •—

de Beux, 910, an;— de Bezay, a 1 a ;
—

de Bocbefert, a 10; — de Bogé, 309 ;
—

de Bostrenein, ai k ; — de Syon, ai 1 ;
—

de Vitré, 909. Cf. Sire.

Seila , Seilane , judex ,10-19.

Seule (La), rivière. Voy. Saule.

Sbillon, près de Bourg-en-Bresse (Ain). Voy.

Sbllon.

Sbillonac. Voy. Bamon de Seillonac.

Seings de notaires, 95, 170, 919 990, 999.

Seinnorbl (W.), chanoine de Sainte-Cécile

d'Albi, 119.

Seliers, 174. •

Sblwnac. Voy. Val-Saint-Mabtin.

Selle. Voy. Mathé de la Selle.

Sbllbv, Cellieu, \h 3.
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Sbllon , convenais , Seilhn , 1 4 s

.

SeLVESTRB DE LA BOTODILLEBIK , 2 12.

Semonse , ai 3.

Sen. Voy. Saint.

Senatores, à Gênes, 95.

Senatorius consultas, 33.

Sbnb , paroisse , Séné ( Morbihan ) , 2 1 2

.

Sbnecey (De), conseiller d'Etat sous Henri IV,

356, 35 7 .

Sénéchal (Grand) deGuienne, 365; — séné-

chai du chapitre de Rennes, 2094 — de

l'évêque de Rennes, ibid. ; — sénéchal de

Nantes, 210; — sénéchal de Rennes, ibid.

Cf. Senescalcus , Senescallus et Senescalus.

Sbnbdo, 5. Voy. Simdo.

Senescalcus. Voy. Wuilleimus Raimundus. Cf.

Senescallus.

Senescallus Gerasiensis, 266; — senescallus

Nonnannis, voy. Willblmus, filius Ra-

dulphi; — senescallus regius Caturcensis,

296. Cf. Senescalus.

Senescalus. Voy. Guillelmus, filius Hamonis.

Sbnmz, hameau de la commune d'Estoublon

[Rosses-Alpes). Voy. Sinido.

Sbnfrod Ram dpi de Gelas. Voy. Raimun de

Cblas.

Senhal, 170.

Senhoria (Dret de), droits du seigneur de Con-

dom, 226.

Sbnlis (Oise), 271, 3o4, 3o5; — bailli de

Senlis, 3o5; — capitaine de Senlis, voy.

JBHAN DE BrïB. Cf. SlLVANBCTBNSIS.

Sbnnbnsis episcopus, archevêque de Sens. Voy.

VCANILO.

Sbnoinbs, abbaye, Sénones, 1 35.

Sbnonbnsis archiepiscopus, archevêque de

Sens. Voy. Galtherus et Vuahllo.

Sbnonbs, ancienne abbaye bénédictine
(
Vosges).

Voy. Sbnoinbs.

Sbnonbs; — Senonum civitas, Sens, 36.

Sbns (Yonne). Voy. Sbnnbnsis, Sbnonbnsis et

Sbnonbs.

Sentences à Condom, 228, n° 5 ; — sentence

du bailliage d*Amont, 359; — de Véchevi-

nage de Reims, 1 48 ; — de Vofficialiti de

Cerisy, 268.

•Sent. Voy. Saint.

Sbo db Urgbl, province de Lérida (Espagne).

Voy. Urgellvm.

Sbpmons, Sepmonts. Voy. Marie de Sep^ons.

Sepmonts (Aisne). Voy. Sbpmons.

Sépulture des membres de la confrérie de Fan-

jeaux, 181-1 83; — droit de sépulture con-

cédé à Vabbaye de Gellone, 96.

Seribbribnsis episcopus , évêque de SaUsbury.

Voy. Osmdndus.

Sérignac, Sérignac ( Tarn-et-Garonne); —
seigneur de Sérignac, voy. Girard de Lo-

maignr.

Ssrmaise (Loiret). Voy. Sarmasia.

Skrmangbs (Jura). Voy. Sarmagim.

Serment du seigneur et des habitants de Con-

dom, 225 , n° 1 ; — des électeurs du recteur

de l'université de Caen, 325; — du recteur

de l'université de Caen, 326; — serment

prêtépar les partie*dan* lesprocès à Condom

,

233, n° 22.

Serras. Voy. Gcillelmcs de Serras.

Sers (Hautes-Pyrénées). Voy. Serz.

Servi, A3.

Servitut (Hom de ) , 172.

Serz, Sers. Voy. P. de Serz.

Sestairada de terra, 286, 285.

Sestier, mesure, 281.

Sbvbi, Sévy, 73.

Skvignb (Lettre de la marquise de), 376,

377-

Sevillb, ancienne terre seigneuriale, commune

de Sainte-Sabine (Sarthe). Voy. Seville.

Sbvillb, Sevillé. Voy. Radulfus de Seville.

Sbvt, hameau de la commune de Venûy (Yonne),

73.

Sextarius, 120; — sextarius frumenti, 270.

Sexterlagium arcbiepiscopi Remensis, 88.

Sicile (Italie), 188. Cf. Sicille et Sbcilk*

Sicillb, Sicile; — roi de Sicille, voy. René.

Sidmorivds, 12.

Siège de la Charité, 3o3.
t ,

Sifridus, Sancti Micbaelis abbes* 59.

Sioibertus, mancipium, 8.

Sigliniacum , Seignelay, 20.

Signatures autographes d'Agius, évêque d'Or-

léans, 1 4 ; — de Charles de Beaumamir,

seigneur de Laverdin , 348 ; — de Pierre de

Beauvoir, 3 4 8 ;
— de Charlesdu Bec , seigneur

de Rourry, 348 ; — de François de Bricqw-

mault, 348; — de François do BnequeeUle,

seigneur de Coullombières , 348; — de But-
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char

d

y
archevêque de Lyon, 9 9 ;— de Léonor

Chabot, 348; — <fo duc Charles d'Orléans,

3 1 3 ; — de Philippe de Champaigne, 37 5;

— d'Armand de Clertnont, seigneur de

Pilles, 348 ;— d'Antoine de Clermont d'Am-

boise, 368 ;— de Gaspard de Coligny, sei-

gneur de Châtillon, 368; — des comédiens

et des comédiennes de l'Illustre Théâtre, 373 ;

— de Pierre Corneille, — de Henri

Darnley, 346; — de Fénebn, 38 1 ;
— de

Gabrielles d'Estrées, 358;

—

de madame

de Grignan, 378; — de Henri IV, 348,

356 , 357 ; — de Henri de Bourbon, prince

de Condé, 368 ;

—

de Henri de Lorraine, duc

de Guise, 356 ;— d'Hincmar, archevêque de

Reims, ai ; — de Jean I" Paléologue, 2 83

(en cinabre); — de Jeanne d'Albret, 333;

— de Jeanne d'Arc, 3o6 ; — de Girard de

Lomagne, 368;

—

de Louis XI, 317, 33 1;

— de Louis XIV, 376; — de madame de

Maintenon, 384; — de Marguerite d'Anjou,

3i 6 ; — de Mélanchthon, 36a ; — du capi-

taine de Merle, 353; — de Molière, SyS;

— de Montaigne, 34a ; — de Gabriel de

Montgomery, 348; — de Henri II de Mont-

morency, 369; — de PaoU, 385; — de

Puget, 38 1 ; — de Bertrand de Rabastens,

vicomte de Paulin, 348; — du roi René,

3i5; — de Richelieu, 370; — de Jean de

Saint-Simon, 348; — de Salomon de Cous,

369 ; — de Joachin de Sigur, 348 ; — de

madame de Sévigné, 377; — de Roch de

Sorbier, 348; — du maréchal de Tavannes,

356; — de Theotolon, archevêque de Tours

(en caractères grecs) , 96; — de Turenne,

37 1 . Cf. Seings et Senhal.

Sioni, Signy-VAbbaye , 139, i4o.

Signy-l'Abbatb , ancienne abbaye bénédictine

(Ardennes). Voy. Sioni.

Sillt-kn-Gooffbbn
(
Orne) , ancienne abbaye

de l'ordre de Prémontré. Voy. Stllbivm.

Sura, conventus, Sauve-Benoite , ancienne ab-

baye, i4a.

Silva Major, Sauve-Majeure, voy. Beata Ma-

ria Silvb Majobjs;— Sflve Majoris abbas,

voy. A...

Silvanbctbnsis episcopus, évéque de Senlis.

Voy. Gabibus et Herpowus.

SlLVANHUS, 4o.

Silvb-Bknitb , hameau de la commune du Pin

(Isère). Voy. Silva , conventus.

Silvestbb , saint Sylvestre, pape, 3a.

Simiana , Simiane. Voy. Guibannus de Si-

miana.

Simiane (Bouches-du-Rkéne). Voy. Simiana.

SlHONBT, l39.

SlMONS DE TkGICOBT, t33.

Siitdardo8, 6.

Sinido, colonica, Senez, 5.

Sion (Loire-Inférieure), ai 5. Voy. Syon.

Sire deJoinviUe. Voy. Jehaks; — de la Feiche,

voy. Hces; — de Rogé, ai 5 ; — de Sion,

ai 5. Cf. Seigneur.

SlBONUA. Voy. R. DE SlBONHA.

Sisbry (Johannes), presbyter, 399.

SlVEBlïfA, 7.

Socsu, Soucieux-en-Jarez , i43.

Sodomie, a64,np
i5a.

Soillart (Willelmus), clericus, 369.

Soissons (Aisne); — comtesse de Soissons,

voy. Mabib db Cbimay; — Hôtel-Dieu de

Soissons, voy. Saint-Gbbvaïs. Cf. Saint-

Maabt.

Solas (Johannes), 3 a8.

SoLBAJANI. Voy. PBTBUS DE SOLBAJANI.

Solbmniacbnsis abbas, abbé de Solignac. Voy.

Hugo.

SOLBB (Lo). Voy. ROSTAINB DBU SoLBB.

Solbtmiacium , parrochia, 3ao.

Solbtmibvx (Loire). Voy. Solbtmiacvm.

Solignac (Haute-Vienne), ancienne abbaye de

l'ordre de Saint-Benoit, i36. Voy. Solbm-

niacbnsis.

Sollat, soror Duranni Tymotei, i44.

SOLLBMPNIACBNSIS. Voy. SOLBMNIACBNSIS.

Solmona, province d'Aquila (Italie), 396.

Soramage, ao3.

Sommation de Digon Amore aux habitants de

Langres, 3oi.

Sophie, comtesse de Bar. Voy. Sophva.

Sophya, nobilissima comitissa, Sophie, comtesse

de Bar, 57, 58

Sorbiers. Voy. Sorbibz.

Sorcellerie (Condamnation pour), 358-368. Cf.

Nigramancia et Sortilharia.

Sorcot, 139.

Sorqiacus, Surgy, ao.

Sorin (Lorens), attourné de Senlis , 3o4.
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Sortilharia, sortilège dans la coutume de Bor-

deaux, 290.

Sovcibvi-bn-Jabbz (Rhône). Voy. Socbu.

Souilly, commune de Diges
(
Yonne). Voy. Sb-

D1LIACUS.

Soulas(N.), chapelain de l'église Saint-Quen-

tin en Vermandois, 33a.

Sourdis (François d'Escoubleau de), abbé de

Saint-Jouin-de-Marnes , 358.

Sourgar (Le). Voy. Henri de le Sourgar.

Spallvm, l'Épau, îaa.

Spani , Espagnols, ta.

Spina. Voy. Johannes de Spina*

Spondal, 4o.

Sponsalia, a69.

Stabilia, 4.

Stabilius , baccalarius, 7.

Stainvillb (Meuse). Voy. Satbnvilla.

Stallo, pic situé entre Fuilla et Saorra (Pyré-

nées-Orientales), 38.

Stampaj, Étampes. Voy. Rogebus de Stampis.

Standeus, baccalarius, 8.

Stanpbnsis pagus , pays d'Étampes , 37

.

Stanteus, baccalarius, 6.

Stefana, 6.

Stbffanus, îa.

Steffands, vice dominus, 10.

Stella, religieuse de l'abbaye d'Épinal, 85.

Sténo. Voy. Erixson.

Stephanus, archiepiscopus Vigenensis , cancel-

larius , chancelier sous Frédéric Barberousse,

79, 80.

Stephanus, calonicus, 6a.

Stephanus, cancellarius, sous Louis VI, 65.

Stephanus, cancellarius et dapifer, decanus

Sanctœ Crucis , Étienne de Garlande, chan-

celier de France, 69.

Stephanus, capellanus Sancti Georgii, i45.

Stephanus, clericus, i5.

Stephanus, clericus hebdomadarius, 85.

Stephanus, dispensator de l'évique de Girone,

48.

Stephanus, episcopus, évêque de Clermont, ho.

Stephanus, episcopus Redonensis, 83.

Stephanus, presbyter, i4.

Stephanus, sacrista, 56.

Stephanus, villicus, 85.

Stephanus de Artioes, magister pontenarius

d'Agen, 90.

Stephanus de Ribbbia, 90.

Stephanus Donati. Voy. Donati.

Stbpphanienses; — Stepphaniensium solidi,

187.

Sterlingi, monnaie; — steriingorum marcœ,

i3a.

Stevbne de Banas, 1^7.

StBVENB DE NONTBON, lhj.

Stevene Jafet. Voy. Jafet.

Stivalléluia, parrochia, Esùvareilles , 3i8,

3ao, 3ai.

Stockholm (Suède), 34o.

Strata, route royale, 9.

Stbata. Voy. Durandus de Strata.

Stuart (Henri), lord Darnley, roi d'Écosse,

346.

Stuart (Marie), 346.

Sturmio, cornes, 10-1 a.

Submonitor, à Fistnes, 1 ao.

Successions (Régime des) à ChénéraUles , 178;

— à Condom, a43-a46.

Sudres (B.), habitant de Cajarc, 167.

Svbcia, Suède;— Suecie rex, voy. Gustavus;

— Suecie cancellarius , voy. Conrados a

Pyhy;— consiliarius, voy. Erixson (Sténo).

Suède, Voy. Svbcia.

Suger, abbé de Saint-Denis. Voy. Sugbrius.

Sugerius, ecdesie beatorum Cbristi martirum

Dionisii, Rustici et Eleuterii abbas, Suger,

abbé de Saint-Denis, qk.

SvLciuM, Xoulce (?), 79.

Svllt-sur-Loirb (Loiret). Voy. Svllt-svr-

LOTRB.

Sollt-svr-Lotbb, Sully-sur-Loire , 317.

Sumfonz, 66.

SUNDBOFFEN (Alsace). Voy. SVNTBOVB.

Svntbovb, Sundhoffen, 79.

SUPBRANTIA , 4.

Svrbiez et Sorbiers. Voy. Roch de Surbiez.

Surdus. Voy. Theobaldus.

Surot (Nièvre). Voy. Sobgiacus.

Suviniacom, aecclesia, Sauvigny (?), 79.

Suie (La), 3o8.

Sybilla, religieuse de l'abbaye d'Épinal, 85.

Stllbium, Silly. Voy. Beata Maria db Sfi-

lbio.

Sylvestre. Voy. Sblvbstre.

Symon, dux Lotaringiœ, duc de Lorraine, 79.

Symon Bbito, clericus, notaire du Forez, aao.
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Symon de Donqderbe , miles, 108.

Symon de Sain Maetin ,191.

Symoneaux, sénéchal du comte de la Marche,

209.

Stmorz de Montbbliard, sires de Montrerai,

2 16-9 19.

Synode de Paderborn, 9.

Syon. Voy. Geffrot de Syon.

Saint-Aaron (C6tes-du-Nord). Voy. Sanctus

Airandus.

Saint-Agricole (Curé de), à Decize, 977.

Saint-Aignan , chapitre régulier à Orléans.

Voy. Sanctus Anianus.

Saint-Alban , église à Lyon. Voy. Sanctus

AhBANUS.

Saint-Andbol-lb-Chàtbau (Rhéne). Voy. Sanc-

tus Andbolus.

Saint-Andrb-la-Côtb (Rhône). Voy. Sanctus

Andrbas la Costa.

Saint-Arnould db Mbtz, abbaye. Voy. Sanc-

tus Arnulfus,

Saint-Are, paroisse de Decize, 977.

Saint-Aubin. Voy. Nicholes de Saut Aubin.

Saint-Aubin db Limât (Sàne-et-Qise). Voy.

Carrière.

Saint Aumbr, Saint-Omer, 986.

Saint Babtbolmibu db Cbanalblbas, 173.

Saiwt-Bbrtin , ancienne abbaye à Saint-Omer,

986.

Saint-Bonnbt-lb-Cbâteau (Loire). Voy. Sanc-

tus Bonitus.

Saint-Bbibuc (Côtes-du- Nord) , 91 5. Voy.

Saint Briouc.

Saint Bbiouc, SainhBrieuc, si 3.

Saintb-Cbrisjinb , chapelle, commune de Limay

(Seine-ei-Oise) , 996.

Saint Cir, Saint-Cyr, 379.

Saint-Claude , abbaye (Jura)
, 399.

Sainte-Colombe de Sens, abbaye, 36.

Sainte-Colombe (Gironde)^ Voy. Sainctb Co-

lunbb.

Sainctb Cownbb (Seigneur de). Voy. Pieue

de Lodppes. Sainte-Colombe.

Sainte-Chou , église de Lyon. Voy. Sancta

Cuvi.

Saint-Ctbard aVAngoulême, ancienne abbaye.

Voy. Bbatus EpAmcvTtJi.

SATWT^TE(Seine-es4)ise);—noUsdeL<fuûXIV

pour l'eSubiustmeni de la maison de Sami-

ALPHABÉTIQUE.

Cyr, 379, 38o; — instructions de madame

de Maintenon aux dames de Saint-Cyr, 389.

Saint-Cyr-au-Mont-d'Ob (Rhône). Voy. Sanc-

tus Ctbjcus.

Saint-Ctr-lbs-Colons (Yonne). Voy. Disimiacus.

Saint-Dbnis, abbaye. Voy. Sanctus Dtoni-

sius; — droits de l'abbaye de Saint-Denis

sur le prieuré de Salonne, 1,9; — charte

de Suger, abbé de Saint-Denis ,7k.

Saint-Dbnis (Rue), à Paris, 3 96.

Saint-Didier-au-Mont-d'Or (Rhône). Voy.

Sanctus Dbsidbrius in Monte Aubbo.

Saint-Didier-sous- Rirbrie (Rhône). Voy.

Sanctus Dbsidbrius.

Saint-Dié, abbaye (Vosges). Voy. Bbatus

Deodatus, aecclesia ; — val de Saint-Dié,

voy. Galilea vallis.

Saint Douqual. Voy. Geuffeoy de Saint Doc-

goal.

Sent Eri, Saint-Yrieix , 996.

Saint-Farobau (Yonne). Voy. Fbrroli.

Saint-Félix db Car-aman (Haute-Garonne).

Voy. Sanctus Feux.

Saintb-Flaivb-dbs-Lobps (Vendée). Voy.

Sancta Flavia.

Saint-Florbnt-bn-Corsb (Corse). Voy. San

Fiorbnzo.

Saintb-Fot d'Aiorbfbuillb (Haute-Garonne).

Voy. Sancta Fidbs.

Saintb-Fot-lbz-Lton (Rhône). Voy. Sancta

Fidbs.

Saint-Gaudbric (Aude). Voy. Sanctus Go-

dricus.

Saint-Gbnis-Laval (Rhône). Voy. Sanctus

Gbnbsius.

Saint-Georges, église de Lyon (Rhône). Voy.

Sanctus Georgius.

Saint-Gbobgbs db la Rivière (Manche). Voy.

Sanctus Georgius et Tummatiua.

Saint-Gbrmaib-au-Mont-d'Ob (Rhône). Voy.

Sanctus Gbemanus.

Saint-Germain d*Auxerre, abbaye. Voy.

Sanctus Gbemanus.

Saint-Gbbmain-bn-Layb (Seine-ïê-Oise), 989,

3&7, 376.

Saint-Gbbmain-Mont (Ardonmes ) , 1 89.

Saint Gbrvais, ostelerie, Hôtel-Dieu de Sois-

sons, i33, i34.

Saint Gille , fontaine à Senhs, 3o6.
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Saint-Guilhem- le-Désert, abbaye. Voy.

Saint-Guillaume de Gbllone.

Saint-Guillaume de Gellone ou Saint-Guil-

hem-le-Désebt, abbaye (Hérault), 96.

Saint-Hbbbland du Plessis (Manche). Voy.

Sanctus Hbbblandus.

Saint-Hilairb de Pottiebs, abbaye, 3â.

Saint-Hippoltte , abbaye, commune de Corn-

bertault (Côte-d'Or). Voy. Sanctus Ypolitus.

Sa int-Ibénée , église de Lyon (Bhâne). Voy.

Sanctus Htbbneus.

Saint-JaCqurs-aux-Pélebins, hôpital à Paris.

Voy Saint Jaques de l'Ospital.

Saint Jaques de l'Ospital, hôpital Saint-

Jacques-aux-Phlerins, à Paris, 3 96.

Saint-Jean de Cbaussan (Rhône). Voy. Chauc-

ZANS.

Saint-Jean- d'Ange*ly
(
Charente-Inférieure).

Voy. Angbbjacbnsis.

Saint Jehan, cimetière à Paris , 3 96.

Sain Jehan de l'Estrée, hôpital à Arras, 191.

Sen Joban de la Castebb, i65.

Saint-Jobbs (Manche). Voy. Beatvs Georgius.

Saint-Jouin-de -Mabnes, ancienne abbaye

(Deux-Sèvres), 358.

Saint-Julien (Côte-d'Or). Voy. Blankeni-

cortis et Vbbona.

Saint-Julibn-en-Bbauchênb ( Hautes-Alpes

)

,

37 5.

Saint-Just, église de Lyon (Rhône). Voy.

Sanctus Justus.

Saint-Ladre, maladrerie, à la Rochelle, 111.

Saint-Laurent en Provence (Vin de), 377,

378.

Saint-Laubbnt-d'Aqny (Rhône). Voy. Sanctus

Laubbncius.

Saint-Libnnb , ancien prieuré à la Roche-sur-

Yon. Voy. Sanctus Leonius.

Saint Maart, Saint-Médard de Soissons, 991

.

Saint-Magne (Archipritre de). Voy. Chas-

saigne (Guillaume de la).

Saint-Malo, évêché (IUe-et-Vilaine). Voy.

Aleth. Cf. Saint Maiou.

Saint Malou , Saint-Mah , 919, 91 5.

Saint-Marcel, commune de Ginestas (Aude).

Voy. Sanctus Marcellus.

Sainte Marie de Palol. Voy. Palol.

Saint-Mars-du-Désert (Loire-Inférieure). Voy.

Dbsbrt.

Saint-Martial de Limoges, ancienne abbaye.

Voy. Sanctus Martialis.

Sain Martin. Voy. Simon db Sain Maetin.

Saint-Martin de Josselin, ancienprieuré. Voy.

Beatvs Martinus,

Sent Martin db Mont Judbc, Saint-Martin du

Mont-Judaïque, ancien prieuré à Bordeaux,

i3a.

Saint-Mabtin-en-Haut (Rhône). Voy. Sanctus

Martinus d'Anna uz.

Saint-Mabtin-la-Plainb (Loire). Voy. Sanctus

Martinus la Plagni.

Saint-Maurice-sub-Dabgoirb (Rhône). Voy.

Sanctus Mauricius.

Saint-Médard de Soissotis, ancienne abbaye.

Voy. Saint Maart.

Saint-Michel des Bures, commune de Mon-

trent (Aube). Voy. Sanctus Michabl de

Buris.

Saint-Mihiel (Meuse), ancienne abbaye. Voy.

Sanctus Michabl.

Sain Nichaisb , 139.

Saint-Omer (Pas-de-Calais) , 199, 196, 986.

Cf. Sanctus Audomarus.

Saint-Oubn de Rouen, abbaye, A3.

Sent P. db Condom, abbaye de Saint-Pierre de

Condom, 955 , n° 1 1 9 ei suiv.

Saint-Paul (Isère). Voy. Sanctus Paulus in

VlANNBkS.

Saint-Paul, église à Lyon. Voy. Sanctus

Paulus.

Saint Pbrb en Rays, Saint-Père-en-ReU, 911.

Saint-Péee-bn-Retz (L>ire-Inférieure). Voy.

Saint Pebe en Rats.

Saint Pbrb le Moustieb, Saint-Pierre- le-

Moutier, 3o3.

Saint-Philbbbt de Grand-Lieu (Loire-Infé-

rieure). Voy. Dem.

Saint-Pierre, église à Lyon. Voy. Sanctbs

Petbus.

Saint-Pikrre-au-Mont , abbaye à Châlons-

sur-Marne, Voy. Sanctus Pbtbus.

Saint-Pierre de Melun, ancienne abbaye. Voy.

Mons Sancti Pétri.

Saint-Pibbbb-és-Libns de Dbr , ancien prieuré,

commune de Pelret-Der, 66.

Saint-Pibrre-le-Moutieb (Nièvre). Voy. Saint

Pere le Moustieb.

Saint-Pol-db-Léon (Finistère). Voy. Léon..
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Sain Pol, Saint-Pol, 194.

Saint-Pol (Pas-de-Calais). Voy. Sain Pol.

Saint-Privé, commune de Decize (Nièvre) ,275.

Saint-Quentin d'Eue (Manche). Voy. Sanc-

tus Quintinus.

Saint Quentin bn Vermendois, Saint-Quentin

(Aisne), 33a.

Saint-Ramrert (Ain). Voy. Sanctus Ragne-

brrtus.

Saint-Remimont
(
Vosges). Voy. Sanctus Rb-

MIGIU8 Montis.

Saint-Romain, église à Lyon. Voy. Sanctus

Roma nus.

Saint-Romain de Couzon (Rhône). Voy.

Sanctus Romanus.

Saint Romain-bn-Jarez (Loire). Voy. Sanctus

Romanus in Jarbsio.

San Salyi, chapitre de Saint-Salvi à AUn, 112,

n4.

Saint-Saturnin d'Avignon (Vaucluse). Voy.

Sanctus Saturninus.

Saint-Sauveur (C6te-d'0r). Voy. Sanctus Sal-

vator.

Saint-Sauveur, église à Rouen, 3*]3, 375.

Saint-Sernin, église à Toulouse. Voy. Sanctus

Saturninus.

Sainct Simon, Saint-Simon. Voy. Jbhan de

Saiwct Simon.

Sainte-Susannb (Manche). Voy. Sancta Su-

SANNA.

Saint-Thomas-la-Garde (Loire). Voy. Sanctus

Thomas in Forbsio.

Sainte-Thuile , ancien prieuré, commune de

Dommartin-le-Coq (Aube). Voy. Sancta

Teodosia.

Saint-Victor, abbaye à Marseille; — état de

ses domaines au iz* siècle, 3.

Saint-Vigile , hôpital à Auxerre , 3 5o

.

Saint-Yribiz (Haute-Vienne). Voy. Sanctus

Arbdius et Sent Eri.

Sanctus, Sancta. Cf. Beatus, Beata et Domnus,

Domna.

Sanctus Airandus, Saint-Aaron, 56.

Sanctus Albanus, ecclesia, église Saint-Alban

à Lyon, i4a.

Sanctus Amandinus, église ou chapelle à Cler-

mont-Ferrand (?) , 4a.

Sanctus Andeolus, Saint-Andéol-le-Château,

169, i43.

Sanctus Andrbas in Magno Magsnillo, ca-

pella, église paroissiale Saint-André de

Mesnil-Saint-Père, 66.

Sanctus Andréas la Costa, Saint-André-la-

Côte, i43.

Sanctus Anianus, capella, Notre-Dame-du-

Chemin, i3.

Sanctus Anianus, chapitre, à Orléans, 1 3 , 1 h

.

Sanctus Anianus, monaslerium, Saint-Ai-

gnan, i3.

Sanctus Antoninus ;— pasquarium de Sancto

Antonino apud Bolbonam, 49, 5o.

Sanctus Arbdius, Saint-Yrieix, 1 36.

Sanctus Arnulfus, monasterium , abbaye de

Saint-Arnould , à Metz, 3o; — Sancti Ar-

nulfi abbas, voy. Johann es.

Sanctus Audomarus, Saint-Omer, 109.

Sanctus Bartholombus, Saint-Rarthélemy , an-

cienne recluserie , à Lyon , 1 4 2

.

Sanctus Bbnignus de Nova Vila , aecclesia

,

église de la Villeneuve, 67.

Sanctus Bonitus Castrum, Saint-Bonnet-le-

Château, 317, 3 1 8.

Sanctus Cassianus de Saviniaco, œcclesia,

égliseparoissiale de Saint-Cassien à Savigny-

sous-Beaune, 67.

Santa Cbciua, Sainte-Cécile, église cathédrale

d'Albi, 1 1 a ;— capitol de la gleia Santa

Cecilia, 112, 11 4.

Sancta Columba , aecclesia , église paroissiale de

MetzrRobert, 66.

Sancta Cruz, Sainte-Croix, chapitre à Orléans,

64,68.

Sancta Cruz, église Sainte-Croix à Lyon, 1 4a.

Sanctus Ctricus, Saint-Gyr-au-Mont- d'Or,

i43.

Sanctus Dbodatus, Saint-Dié;— Sancti Deo-

dati fons, 79;— Sancti Deodati vailis, val

de Saint-Dié, ibid.

Sanctus Dbsiderius, Saint-Didier sous Riverie,

i43.

Sanctus Dbsidbrius de Barz ,8eccc\e&\a, église

de Bard-les-Pesmes, 67.

Sanctus Dbsidbrius in Monte Aureo, Saint-

Didier au-Mont-d'Or, i43.

Sanctus Dtonisius, Saint-Denis, abbaye, a.

Cf. Folibadus et Sugerius.

Sanctus Fbliz, Saint-Félix de Caraman,

161.
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Sancta Fidbs, Sainte-Foy d'Aigrefeuille. Voy.

PONCIUS DE SANCTA FlDB.

Sancta Fidbs, Sainte-Foy-let-Lyon , i43.

Sanctus Fiubbrtvs, monasterium , Saint-Phil-

bert de Grand-Lieu, 9; — Sancti Fiiiberti

abbas. Voy. Aruolfus.

Sancta Flavia, Sainte-Flaive-des-Loups. Voy.

Albdinds de Sancta Flavia.

Sanctus Gbnesius, église ou chapelle à Cler-

mont-Ferrand ( ? ) , àa

.

Sanctus Gbnesius, Saint-Genis-Laval, i43.

Sanctus Georgius de Roca, aecclesia, Saint-

Georges de la Roque, aujourd'hui Montcha-

ton, 53.

Sanctus Georgius in Tummavilla, ecclesia,

Saint-Georges de la Rivière, 5i.

Sanctus Georgius Luodunbnsis , église Saint-

Georges à Lyon

,

Sanctus Gbrmanus, Saint-Gennain-au-Mont-

d'Or, i43.

Sanctus Gbrmanus, monasterium, à Auxerre,

Sanctus Godricus, alodis, Saint-Gauderie , U 9.

Sanctus Hilarius dbforis Rocha, ancienne

église paroissiale de la Roche-sur-Yon, 61.

Sanctus Htrbneus, ecclesia, église Saint-Iré-

née à Lyon, 1 A i, i4/i.

Sanctus Johannes db Rurgis, ecclesia, Saint-

Jean de Rurgos, prieuré, jh ; — Sancti Jo-

hannis de Burgis prior, voy. Berkardus.

Sanctus Johannbs db Cadussia , aecclesia, église

paroissiale Saint-Jean de Chaource, 66.

Sanctus Johannbs db Salnbz, aecclesia, église

Saint-Jean-Baptiste de Saulnot , 67.

Sanctus Johannbs db Scalis, 1 aa.

Sancta Julia, cappella, à Troyes, 66.

Sanctus Julianus, 93.

Sanctus Justus, ecclesia, église Saint-Just à

Lyon, i4i, t44.

Sanctus Laurbncius, Saint-Laurent d'Agny,

i43.

Sanctus Laurbntius apud Videliacum , aeccle-

sia, église paroissiale Saint-Laurent de Villy-

en-Trode, 66.

Sanctus Laurbntius db Freditallé, capella,

église paroissiale Saint-Laurent de Fravaux,

66.

Sanctus Lbodbgarius de Brusiliaco, aecclesia,

église Saint-Léger de Rrésilley, 67.

Sanctus Lbonius, ecclesia, Samt-Lienne, 61.

Sanctus Lupus, abbatia, abbaye de Saint-Loup,

près de Tours, a6.

Sanctus Lupus apud Cappas, aecclesia, église

paroissiale de Saint-Loup de Chappeé, 66.

Sanctus Marcbllus, ecclesia, Saint-Marcel,

48.

Sancta Maria, baselica infra muros civitatis

Narbonae, la Major, église de Narbonne,

10.

Sancta Maria, basilica in Rutenis civitate,

église cathédrale de Rodez, 17, 18.

Sancta Maria, capella apud Cappas, 66.

Sancta Maria, capella, église paroissiale de

Mondéramey, 66.

Sancta Maria, ecclesia, à Montragny, 53.

Sancta Maria apud Insulam, aecclesia , ancien

prieuré de Montier en l'Isle, 66.

Sancta Maria Robonis, abbaye de Roubon,

i36.

Sancta Maria Castalibnsis , abbaye du Cha-

hrd, i36.

Sancta Maria Dbaurata, N. D. de la Dau-

rade à Toulouse; — Sancte Marie Deaurate

capellanus. Voy. Ramujidus de Ferreriis.

Sancta Maria Dbaurata, capella, à Troyes,

66.

Sancta Maria db Caluis, aecclesia, église N. D.

(aujourd'hui Saint-Aignan) de Chaux-lez-

Port, 67.

Sancta Maria db Campbllis, aecclesia, an-

cienne église deN. D.de Champey, 67.

Sancta Maria db Coopbrta Fontana , aeccle-

sia, 66.

Sancta Maria db Curtb Argentsa, aecclesia,

église paroissiale de Courteranges , 66.

Sancta Maria db Gualluart, aecclesia, 66.

Sancta Maria de Hbnprbdi Eiarto, capella,

ancien prieuré de Ranfroissard ou Saint-Vic-

tor, 66.

Sancta Maria db Palaciolo, Sainte-Marie de

Palol, 93.

Sancta Maria db Pargas, aecclesia, ancien

prieuré de N. D. de Pargues, 66.

Sancta Maria db Rota, ecclesia, abbaye de

la Roê, 97.

Sancta Maria Magdalbna de Castro Duni,

paroisse de la Madeleine de Châteaudun,

337.
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Sancta Mamia Reoalis, monasterium, abbaye

de Maubuisson, i5a."

Sanctvs Martiaus, œcclesia, Saint-Martial de

Limoges, abbaye, 6a, 63; — Sancti Mar-

tialis abbas, voy. Adbmarus.

Sanctvs Martinvs, ecclesia, à Aix-la-Cha-

pelle, îa.

Sanctvs Maktinus d'Annavz, Saiut-Martin-

en-Haut, i43.

Sanctvs Mabtinvs de Arbis, aecclesia, ancienne

église paroissiale Saint-Martin-ès-Vignes , à

Troyes, 66.

Sanctvs Martinvs de Donno Martino, œccle-

sia, église paroissiale Saint-Martin de Dont'

tnartm-le-Coq , 66.

Sanctvs Martinvs de Pomeio, œcclesia, 66.

Sanctvs Martinvs de Rdliaco, aacclesia, église

paroissiale Saint-Martin de Rouilly, 66.

Sanctvs Martinvs de Tinciaco, aecclesia,

Saint-Martin de. Tincey, 67.

Sanctvs Martinvs la Plagni, Saint-Martin-la-

Plaine, i/i3.

Sanctvs Mavricivs, Saint-Maurice-sur-Dar-

goire, i83.

Sanctvs Mavmjcwsde Rez, œcclesia, ancienne

église prieurale de Saint-Martin de Rez ou

Reth .(territoire de Savigny -sur- Reaune) ,

76-

Sanctvs Mavricivs de Noyigbnto, ecclesia,

église paroissiale Saint-Maurice de Nogent-

sur-Aube, 66.

Sanctvs Micbael, Saint-Mihiel , abbaye, 57,

5g; — Sancti Michaelis abbas, voy. Si-

FRiDDS.

Sanctvs Micbael de Rvris, œcclesia, église

paroissiale des Rures, 66.

Sancta Opobtvna, viBa, Sainte-Opportune de

Leesay, 5i.

Sanctvs Pavlvs, église Saint-Paul à Lyon y

Sanctvs Pbtrvs. Voy. Johankbs db Sancto Pb-

TRO.

Sanctvs Petrvs, Saint-Pierre-au- Mont; —
Sancti Petrfabbas ,

voy. Hogo.

Sanctvs Petrvs, œcclesia, église paroissiale

Saint-Pierre de Saint-Sauveur (CdWOr),
66.

Sanctvs Petrvs de Sarmaoiis, œcclesia, église

Saint-Pierre de Sermanges, 67.

Sanctvs Petrvs Monunem, ecclesia, église

Saint-Pierre à Lyon , 1 k t

.

Sanctvs Petrvs et Domnvs Avdoenvs, monas-

terium, SaintrOuen de Rouen, abbaye, A3.

Sanctvs Petrvs et Sanctvs Pavlvs in Debto,

monasterium
, abbaye de Montiéramey, 65.

Sanctvs Pbiuppvs de Valse10, œcclesia,

Vaussieux, 53.

Sanctvs Qvintinvs jvita Rqscvm A le, parro-

chia, Saint-Quentin d'Elle, a68, 369.

Sanctvs Ragnbbbrtvs, conventos, Saint-Ram-

bert, tâa.

Sanctvs Rbmwius de Svmfonz, ecclesia, 66.

Sanctvs Remigivs Montis, œcclesia , Saint-Re-

mimont, 79.

Sanctvs Ricbarivs; — major de Sancto Ri-

chario, voy. Willblmus de Castbllo.

Sanctvs Robbrtvs de Casa Dei, ecclesia, ab-

baye de la Chaise-Dieu, 75.

Sanctvs Romanus, ecclesia, église Saint-Ro-

main à Lyon, i£a.

Sanctvs Romanvs de Cosone, Saint-Romain de

Couzon, 1 A3.

Sanctvs Romanvs in Jaresio, Saint-Romain-

en-Jarez, i/i3.

Sanctvs Saltator, monasterium quod Alfa

dicitur, ancien prieuré de Saint-Sauveur

(C6te-d
f
Or), 66.

Sanctvs Satvrninvs, Samt-Sernin de Toulouse,

60.

Sanctvs Satvrninvs, Saint-Saturnin d'Avignon.

Voy. Petids de Sancto Saturnino.

Sanctvs Satvrninvs , ecclesia , égliseparoissiale

de Saint-Saturnin à Rriançomiet, 65 , 70.

Sanctvm Sepvlcrvm de Noro Vico, capitu-

lum, chapitre de Neuvy- Saint -Sépulcre,

i46.

Sa nctvsSeverinus, SainhSéoerin de Bordeaux;

— Sancti Severini canonicus, voy. Gaof-

fridi.

Sanctvs Stbpbanvs, église Saint-Étienne à Tou-

louse; — Sancti Stephani oapellanus, voy.

ÀMEL1U8.

Sanctvs Svlpicivs de Lentilio, capella, an-

cien prieure de Saint-Sulpice de Lanty, 66.

Sancta Svsanna, œcclesia, église de Sainte-

Susanne, 5a.

Sancta Tkeodosia super Ajlbam, ecclesia,

Sainte-Thuile , ancien prieuré, 66.
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Sanctvs Thomas in Forbsio, conventus, Saint-

Thomas-la-Garde , i4a.

Sanctvs Victor db Cbirritiaco, œcdesia,

égliseparoissiale Saint-Victor de Chervey, 66.

Sanctvs Victor db Vivbriis, capella, église

paroissiale Saint-Victor de Viviers, 66.

T

Taberna publica, 3i.

Tablette de cire de Senlis, 971.

Tabula devodi, 39.

Tabula; argenteœ , 4o.

Tacins, Tassin, i43.

Taillables (Hommes), à Besançon, 906.

Taillafer (Miquel), consul aVAlbi, 11 a.

Taillandarius (Lambertus) , 1 a 1

.

Talavian (Aude). Voy. Talvsianvm.

Talha, 17a.

Tallia, exactio, 79;— taUiœ, 190. Cf. Talha.

Talvibs, ecclesia, Tabtyers, 1 A3.

Talvsianvm, Talavian, 11.

Talvtbrs -(Rhône). Voy. Talvibs.

Taons (Hugo), 56.

Taradbllvs. Voy. Willblmus di Taradillo.

Tarasco, Tarascon, 78.

Tarascon (Bouches-du-Rh6ne). Voy. Tarasco.

Tarissa. Voy. Bernât di Tarissa.

Tartaras (Loire), 1 63.

Tassin (Rhône). Voy. Tacins.

Tavannbs (Vicomte de), maréchal général des

armées de la Ligue, commandant en Norman-

die pour le duc de Mayenne, 355, 356.

Tavbllus de Marolio, 6a.

Tatbnnbs. Voy. Tavannbs.

Taverniers de Morville-sur-Seille , ta 5.

Taxe du pain à Nîmes, 277.

rrTe igitur» , cartulaire de Cahors, a83.

Tela, 17/i.

Telier (Nicolaus le), a68.

Teloneum, 37. Cf. Telonia et Toloneum.

Telonia, 53.

Témoignage des clercs, i48; — témoignage

desfemmes à Condom, 969, n° i46.

Témoins (Enquête par), 10; — témoins appe-

lés dans lesproch, àGmdom! *33,n ' 94,

a5.

Templiers, 991. Voy. Templum.

Templum, ordre du Temple;— roagister fra-

Sanctvs Vvlpranvs, Saint-Vuljran d'Abbe-

ville, chapitre; — Sancti Vulfrani decanus,

voy. Thomas.

Sanctvs Willblmvs, Saint-Guillaume de Gel-

bne, abbaye, 96.

Sanctvs Ypolitvs, abbatia, A 7.

tram de Templo, voy. Everardos; — Tem-

pli Colatorii magister, voy. Humfrbdus. Cf.

Renaddds de la Felie.

Tbmplvm, le Temple, à Paris, 186.

Tenatura, 88.

Teobertus, 7.

Tbodrbertus, vir clarissimus , cornes palatii,

3i,3a.

Tbodo, 6.

Teodonb, colonica, 6.

Teodosius, 13.

Teofrbdus, inancipium, 4.

Teotfridus, 35.

Teotinos, legatus Roman® aecciesiee, 83.

Teotolo, Turonicœ sedis arcbiepiscopus, 95,

96.

Terra Sancta ; — Terre Sancte subsidium

,

i4i.

Terragium, 101, 3a 1.

Terratge, 176.

Terrede (Perrins), habitant de Decize , 977.

Testaments (Législation concernant les), à Albi

,

11a; — à Condom, a4a, a43; — testa-

ment de Marie de Chimay, comtesse de Sois-

sons, i38; — du prêtre Durand Timothée,

i4o.

Teudbfrbdus, 10, 11, 19.

Tedfreda, baccalaria, 4.

Teutebertus, baccalarius, 4.

Texier. Voy. Georgids le Teiier.

Textus, 4t; — argenteus, 39; — aureus,

ibid.

Tharantasibnsis curia , qfficialité de Moutiers-

en-Tarantaise, 997.

Théâtre; — procuration des comédiens de l'Il-

lustre Théâtre, 37a.

Thbbaud de Rochbfort, an.

Thelonearii, 58.

Thbobaldus, Campanie et Brie cornes palati-

nus, Thibaut IV, comte de Champagne, 1 18.
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Theobaldds, cornes, dapifer, Thibaut, comte de

Blois, 89.

Thbobaldcs Surdos ,193.

Theodericus, castellanus, miles, 59.

Thesaurarius regius , 1 8à , 1 85 ; — thesaura-

rii regii Caturcenses, 993, 994.

Thedtgrimds, presbyter et decanus, i4.

Thibaud. Voy. Thebaud.

Thiebacz, sires de Nuef Chestel, 916-919.

Thierri , chevalier de Morville, 1 9 3 , 1 3 1

.

Tholosa, Toulouse, 159-161, i63, 996.

Tholosanvs episcopus, évique hérétique de

Toulouse. Voy. Vivent.

Thomas. Voy. Thuhas et Tomas.

Thomas, archiepiscopus Ëburacensis, 55.

Thomas, decanus Sancti Vulfrani, capellanus,

chapelain du comte de Ponthieu, 108.

Thomas (Guiot), habitant de Decize, 977.

Thomas Anzerb. Voy. Anzere.

Thomas Baddri. Voy. Baudri.

Thomas Beket. Voy. Tomas, cancellarius.

Thomas de Alnetis, 970.

Thomas de Chemillé\ i55.

Thomas de Gorgellis , 3 1 1

.

Thomas de la Couche, étudiant de l'université

de Caen, 395.

Thomas de la Porta, habitant de Cajarc,

157.

Thomas de Nasto , decanus Andegavensis , 9 9 k .

Thomas le Roiswie, 968, 970.

Thome (Andréas), filins Johannis, 3 90.

Thonnet (Guillelmus), 398.

Thour (Le) (Ardennes). Voy. Tour.

Thouraisin (Pierre), habitant de Vesoul, 36o.

Thomas, gaite dou Trambloy, 191.

Thurins (Rhâne). Voy. Turins.

Thybadt Billart. Voy. Billart.

Tiebaldds, de Saint-Mihiel, 59.

Tiebadz deBacbvel, i3U.

TlBGICORT. Voy. SlMONS DE TiEGICORT.

Tierriz. Voy. Thierri.

TlETÀLDUS, 39.

TlETHERUS, 39.

Tiffaugbs (Vendée), 309.

Timiamateria, Ao.

Timonagium, 88.

Tincbt (Haute-Saône). Voy. Tinciacvs.

Tinciacus, Tincey, 67.

Tindranbs , vicaria, h 9.

Tinténiac (Ille-et-Vilaine). Voy. Ttnttniac.

Tirlbt (Regnanlt), habitant de Senlis, 3o5.

TissoTi (Johannes), officiai de Moutiers-en-Ta-

rantaise, 997.

Toalia sirica, k\.

Todalecus, 19.

ToiOBONDS, 35.

Tolède (Espagne), Voy. Toletum.

Tolbtum, Tolède, 76.

Tolois (Sols de), monnaie de Toul, i35.

Toloneum de portis civilibus, à hongres,

33.

Tolosa, Toulouse, 4 9.

Tolsans (Deniers, etc.), monnaie de Toulouse,

1 80 et suiv.

Tolta, 179; — toltœ, 190.

Tomas, adscola, h.

Tomas, cancellarius sous Henri II, roi d'An-

gleterre, Thomas Becket, 98.

Tomas de Panvakt, clerc, i34.

Tonlieu de Saint-Omer (Tarif du) , 986. Cf.

Teloneum,Telonia, Thelonearii, Toloneum

et Tonlieu.

Tonlieu, tonlieu à Senlis, 979.

ToNQUBDBVC, 91 3.

Torbna (Vescontat de), vicomte de Turenne,

Tornacbnsis episcopus, évique de Tournai. Voy.

Ragenelmds.

Tornaria, retrait féodal dans la coutume de

Condom, 95 1, n* 89.

Torne(G. A.), jurât de Bagnères, 170.

Tornb (Ramon) , jurât de Bagnères, 170.

Torneamenta, 109.

Torrbillbs (Pyrénées-Orientales). Voy. Tur-

RIUM.

Tortel, 90 4.

Tortorbl, commune d'EstkareiUes (Loire).

Voy. TORTORELLUS.

Tortorbllus, Tortorel, 391.

Torture. Voy. Turment.

Tortcs Gapbllus. Voy. Rotbbrtus.

Todcherodde (Johannes), clericus, 307.

Tout (Meurthe-et-Moselle). Voy. Tullbnsis.

Cf. Tolois.

Toulouse (Haute-Garonne). Voy. Tholosa et

Tolosa. Cf. Tolsans.

Touogouf. Voy. Alair de Todogoof.

Tour, le Thour, 189.
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Tour (La ). Voy. Gbdpproy de la Tour et Henri

de la Tour.

Tournai (Belgique). Voy. Tornacbnsis.

Tournebu. Voy. Gdillelmus de Tournebu.

Tourheminb ( Pierres) , s 1 3.

Tourneurs. Voy. Johannes lb Tournburs.

Tours (Indre-et-Loire). Voy. Turonus et Turo-

nicus.

Toussaint Brunel. Voy. Brunel.

Toussaint-bn-l'Îlb , abbaye à Châlons-sur-

Marne (Marne). Voy. Omnes Sancti de In-

sula , œcclesia.

Toute, àAlbi, n3.

Traité de Melun, 1 1 5 ; — de Montiers-sur-

Saulx, 334; — de Saint-Germain-en-Laye

,

3/17 ; — de Vincennes, ai 4; — traité entre

les villes de Martel et de Beaulieu, 1 37.

Tramasaquas de Bolbona, Tramesaigues , 5o.

Tramrlot (Le), le Transloy, 191.

Tramesaigues (Haute-Garonne). Voy. Tramas-

aquas.

Transaction. Voy. Accord.

Transloy (Le) (Pas-de-Calais). Voy. Tramblot.

Trasbbertus, baccalarius, 5.

Trayibio , colonica, 6.

Trébons
(
Hautes-Pyrénées). Voy. Trebone.

Trbbonz, Trébons. Voy. Vidal de Trebonz.

Trebutum, 5.

Tbbcassinus pagus, le pays de Troyes, 30.

Trece. Voy. Henri lb Trbce.

Trbcensis eecclesiœ canonici , 7/» ;— Trecensis

arcbidiaconus, voy. Gbbuinus; — episco-

pus , voy. Atto ; — Trecensium comitissa

,

voy. Blancha. Troyes.

Trecensus,* 88.

Tbeci; — Trecorum civitas, Troyes, 66.

Tréguibr (Cétes-du-Nord). Voy. Triguibr.

Trbjectinsis episcopus, évique d'Utrecht.

Voy. Monulfus.

Trrlha (G. La) da Belloc, 137.

Tremirus, 19.

Trbpbd (P. de), 170.

Tresbrivibn. Voy. Henri de Tresbrivibn.

Trésor de la cathédrale de Clermont (Inventaire •

du), 39.

Tributum, 4, 6, 8. Cf. Trebutum.

Tricasinus comitatus, comté de Troyes, 16.

Triguibr, Tréguier;— bailiio de Triguier, a 1 3,

ai4.

Trinité (La), la Trinité-Porkoët (Morbihan),

i54.

Troyes (Aube), voy. Augusta Tricorum,

Trbcassinus, Trbcensis, Treci, Trica-

sinus; — évique de Troyes, voy. Adalbertus

et Folchricus.

Trupferii (Jacobus), presbyter Anessiacensis,

recteur de l'hôpital Notre-Dame de Liesse, à

Annecy, 398, 399.

Tudeilus, 4o.

Tullensis episcopus, voy. Léo; — Tullen-

sium lex, 79; — Tullensium solidi, 84.

Toul.

Tulpino, colonice, 7.

Tummavilla , ancien nom de Saint-Georges de

la Rivihre, 5a.

Tunicae, 4o.

Turc. Voy. Radulfus lb Turc.

Turenne, ancienne vicomte (Corrèze); — ut-

comte de Turenne, voy. Henri de la Tour.

Turibuli, 39.

Turins, Thurins, i43.

Turment, torture préventive dans la coutume

deCondom, s38,n°39.

Turonensis; — Turonensium librœ et solidi

,

monnaie de Tours , îat, iaa, 166, 167,

188, 970.

Turonicus;— Turonicœ sedis archiepiscopus

,

voy. Tbotolo; — Turonicœ urbis subur-

bium, a 6. Tours.

Turonus, civitas, Tour*, 37.

Turrilijb, villa, Torreilks, 93, 96.

Turris, Porto Torre,

Turri8 Nota Nannbtbnsis, castrum, château de

Nantes, 307.

Turstinus Haldup ,54.

Tusculanbnsis episcopus , évique de Tusculum.

Voy. Odo.

Tusculum (Italie). Voy. Tusculanbnsis.

Tusos. Voy. Peiri de Tusos.

Tymonnier (Guillelmus), étudiant de l'université

de Caen, 3s4.

Tymotei. Voy. Durannus Tymotbi.

Tyntyniac, Tinténiac. Voy. Olivier de Tyn-

tyniac.

60
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Uasconios, 19.

Ubrau, Ubraye. Voy. Bertrannus de Ubrau.

Ubràte {BassesAlpes). Voy. Ubrau.

Uc de Couchas, 81.

Uc de Vrairb, habitant de Cajarc, 1A7.

Uo (
W.) , habitant d'Albi, 11a.

Ugo, ho.

Ugo, abbas Sancti Eparchii, 6a, 63.

Ugo, fiiius Constantini, 45, 46, 70, 71.

Ugo, magnus rex Francorum , Hugues Capet,

3g-

Ugolenus (Isnardus), 78.

Uguo Faral. Voy. Faral.

Ulbdis, colonica, 3.

Ulbqblis, colonica, 7.

Ulgbl, Voy. Jocbrannus et Willelmds d'Ulgel.

Ulgerids, Andecavensis episcopus, 99.

Ulmbs, vicaria, Œmois, 69.

Ulmbtvm, quartier de Toulouse, 169.

UlMUS. Voy. J0HANNE8 DE UlMO.

Ulricus, 85.

Umbertus (Rostagnus) de Novis, 78.

Unaldus, 7.

Undila, ia.

Uneneos, ievita, 33.

Ungbrsbbim , Ingersheim, 79.

v

Vacha, 173.

Vadeuom (Illum), 1 1.

Vadia, io5.

Vadimonia, 58.

Vair (Fourrures <fe), 197. Voy. Plichon.

Vaisb, ancienne paroisse, aujourd'hui quartier

de la ville de Lyon. Voy. Vbisa.

Vaissa (P.), habitant de Cajarc , 157.

Val Agulrira, la Barguillière, 5o.

Valarim, ao.

Valbbnoïtb (Loire). Voy. Valus Bbnbdicta.

Valbuz. Voy. Johanne8 Valbui.

Val des Chouz, Val-des-Choux , ancienne ab-

baye (C6te-d'Or) , 307.

Va lbillbs (Loire). Voy. Vallblbs.

Valbncibnbs, Valenciennes , 99.

Valbncibnnbs (Nord). Voy. Valbncibnbs.

Ungri, fe* Hongrois, 98.

Union «fe* agtfses grecque et latine, au concile

de Florence, 3 10.

Université de Caen, 3a a.

Kvm, aqua, l'Ouve, rivière, 5a.

Urbain II, pope. Voy. Urbanus.

Urbanus, papa, Urbain II, 60, 63.

Urbands, presbyter, ï4.

Urceolus, ho.

Urgbl (Catalogne). Voy. Urobllum.

Urgbllvm, Urgel; — Urgelli comes,voy. Er-

hrngaddds.

Urlbis et Urlis. Voy. Catherine des Urlis.

Urlis. Voy. Urlbis.

Urmivilla, Ourville, 5i.

Ursicampus, Ourscamps, abbaye, 76.

Ursius Sajo, bonus homo, 10.

Ursus, 7.

Urvs, ao.

UsBiiy les Usiers, 188.

Usibrs (Lbs), communes de Bians, de Goux et

de Sombacour (Doubs). Voy. Usbii.

Usillb (Jaquot), habitant de Senlis, 3o5.

Usson. Voy. Ussonium.

Ussonwm, Usson, 319.

Utrbcbt (Hollande). Voy. Trbjbgtinsis.

Valbns, Vallan, ao.

Valbs, Vais, £9, 5o. Cf. Vallès.

Valflbvri (Loire). Voy. Valfluria.

Valfluria, Valfleuri, î/ia.

Vallan (Yonne). Voy. Valbns.

Vallblbs, Valeilles, 1 43.

Vallbs, Vais. Voy. Arnaldds Gdillelmi de

Vallibds et Gdillelmds de Valubus.

Valus Bbnbdicta , conventus , Valbenoîte ,

i4a.

Valus Lvcbns, Vauluisant;— Vallis Lucentis

* abbas, voy. Norpaudus; — monachi, 73.

Vallis Rafrbdi, 108.

Vallis Sancti Martini, conventus, le Val-

Saint-Martin ou Sélignac , i4*«

Fiiio, domus ordinis Cartusiensis, la char-

treuse de Vallon, 997.
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Vallon, ancienne chartreuse, commune de Bel-

levaux (Haute-Savoie). Voy. Vallo.

Valois. Voy. Marguerite db Valois.

Val-Rot (La), commune de Saint-Quentin-le-

Petit (Ardennes). Voy. Vauleroi (La).

Val-Saint-Martin ou Sélignac, commune de

Simandre (Ain). Voy. Vallis Sancti Mar-

tini.

\als (Ariège). Voy. Valbs et Vallès.

Valsbium, Vaussieux, 53.

Valtbrus db la Martinia, 157.

Vanbali;— Vandalorum rex, voy. Gustavds.

Vanne (La), rivière (Yonne). Voy. Venna.

Vannes (Morbihan). Voy. Vennes.

Varembras. Voy. Robertos de Varbmbras.

Varennœ , 120.

Vablot (Jo.), chanoine de l'église de Noyon,

332.

Varrbville , commune de Saint-Martin de Var-

reville (Manche) ,91.

Varuz. Voy. Villa Varuz.

Vasa. Voy. Gustave Vasa.

Vascoigne (Radulfas), étudiant de * l'université

de Caen, 3a5.

Vasconia, Gascogne; — Vasconie senescal-

lus, 22/i.

Vasletage, 20h.

Vashnàre (La), 122.

Vassal, chanoine de Sainte-Cécile d'Albi, 1 12.

Vassbur (Le), 368.

Vaubewin, Vauxbuin. Voy. Jehan de Vacbbwin.

Vauclbr , Vauclerc-et-la- Vallée-Foullon , 1 3 9

,

160.

Vavclbrc-bt-la-Valléb-Foullon (Aisne). Voy.

Vaucler.

Vavdemont (Meurthe-et-Moselle); — comte de

Vaudemont, 3i5.

Vauldin (Thomas), étudiant de l'université de

Caen, 325.

Vavlbroi (La), la Val-Roy, 139, 1&0.

Vauluisant, abbaye, commune de Courgenay

(
Yonne). Voy. Valus Lucbns.

Vauli-Vraucourt (Pas-de-Calais). Voy. Vaos.

Vaurum, Lavaur. Voy. Pbtrus PoNcn de Vacro

et Isaun os Alegre de Vadro.

Vaus, Vaulx-Vraucourt, 190, 191.

Vavs, Moulin-de-Vaux , 276.

Vaussieux (Cakados). Voy. Valsbium.

Vauxbuin (Aisne). Voy. Vaubewin.

Vavassor, 52, 53, 107.

Vaytes. Voy. Jehans de Vaytes.

Vbdel (Estève) , consul de Nimes, 281.

Veoa , raonasterium , Vega de Espinareda, pro-

vince de Léon (Espagne), 81.

Vbgier, Vigier, iàj.

Veguer de Condom, 260, n° i35.

Veiculum, 52 , 53.

Veier du Fou, 21 4.

Veillant. Voy. Phlip de Veillant.

Vbine (De), 371.

Veisa, Vaise, i/i3.

Venatio, 52, 53, 102.

Vendas, droit de vente à Chénérailles , 172 ;
—

à Condom, 289, n° 7A; 25o, n° 82; 256,

n# n4.

Vendilus, 20.

Vendôme, ancien duché (Loir-et-Cher). Voy.

VlNDOCINENSIS. I

Vendonsa, Venouse, 20.

Vendosmois (Duc de). Voy. Henry.

Venna, la Vanne, rivière, 73.

Vennes, Vannes. Voy. Johannes de Vennes.

Venouse (Yonne). Voy. Vendonsa.

Ventairol, Venterol. Voy. Petrus de Vbntai-

rol.

Vente de terre près Pontarlier, 187.

Venterol (Basses-Alpes). Voy. Ventairol.

Ventes de fiefs dans la coutume de Condom

,

25o, 2Ô1.

Ventolà , vallée de Ribes (Espagne). Voy. Vbn-

tolano.

Ventolano, villa, Ventolà, 38.

Verbecarius, h.

Verbercarius, 5.

Verbex, 3, 8.

Vercaria, œ, 5, 6.

Vbrcherii, villa, Verquières, 77.

Verdetum; — pannus de verdeto, 169.

Vbrdibr (Lo). Voy. Joan del Verdier.

Verdun (Meuse). Voy. Virdunesium.

Verger (Le), portemanteau de Henri de Na-

varre, 356.

Verinhonum. Voy. Gaufridus de Vbrinhono.

Vermandois, ancien comté ayant pour capitale

Saint-Quentin (Aisne). Voy. Vbrmbndois.

Vermendois, Vermandois, 339.

Vernat, bois (Calvados), 2o3.

Vernedbse, rivus, Riu Major, rwière, 38.

60.
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Vernbi, Vemay, ao3.

Vbrnbtum. Voy. Magnus Johannes de Verneto

et Petrus de Vbrneto.

Vbrniolls (A riège) . Voy . Vsrnolâ .

Vbrnola, alodis, Verniolle, £9, 5o.

Vbrona , Saint-Julien, aA.

Vbrquiàrbs (Bouches-du-Rhône). Voy. Vbr-

chbrii.

Vbrres. Voy. N. de Verres.

Verrier. Voy. Johannes le Verrier.

Vbrbjnbs. Voy. Jehan de Verrines.

Vbrson (Calvados)
, 198, ao5.

Vbrthbuil (Gironde). Voy. \ertubilh.

Vertubilh, Vertheuil; — abbé de Vertueilh.

Voy. CnAssAWNE (Nicolas fle la).

Vbsoul (Haute-Saône), 359-368.

Vestitura, 2 3.

Vêtus Moresium ; — Veteris Moresii archidia-

conatus , archidiaconé de Vielmur, 161.

Vbtus Villa , Viéville, 79.

Via publica , 1 1

.

Via regia , 9.

Viadène. Voy. Betonicum.

Vial. Voy. Armandus Bernardi .

Vial de Ferriolx, 3 90.

VlBIANÀ, k.

Vicaria , VicaiHœ. Voy. Bolbona, Quitta (Illa),

Orcbllbnsis , Tindranbs et Ulmes.

Vicariœ inlicitœ, 36.

Vicarius Montis Albani, Q9/1.

Vicecancellarius. Voy. Johannes de Alenco*.

Vicecomitatus , io5.

Vice dominus. Voy. Steffanus.

Vicbntiz. Voy. Petrus Vicentiz.

Vico (Corse), 385.

Vico (M. de), chanoine de l'église de Noyon,

33a.

Victor, k.

Victor (Sanctus), 66.

Victor, Burgensis episcopus, 76.

Vidal. Voy. Alias de Vidal.

Vidal (B.), habitant de Cajarc, 157.

Vidal (Poncius), baile de la confrérie de Fan-

jeaux, 180.

Vidal (W.), habitant de Cajarc, 157.

Vidal dbl Pont, jurât de Bagnhres, 170.

Vidal de Trebonz ,171.

Vidals (B.), habitant de Cajarc, 157.

Vidals (Joans), habitant de Cajarc, 167.

Vidals (P.), habitant de Cajarc, 157.

Vidbliacum , Villyen-Trode, 66.

Vie. Voy. Martinds la Vie. *

Vieille-Lire
(
Eure). Voy. Lyre.

Viblmvr (Tarn), ancien archidiaconé du dio-

cèse de Toulouse. Voy. Vbtus Morbsium.

Vienna, Vienne, a k.

Vienne (Isère). Voy. Vienna, Vibnnensis et

VlGENNENSIS.

Vibnnensis diocesis, 3ao; — Viennensiuni

libre, i4a. Vienne.

Viennois, pays du Dauphiné; — dauphin de

Viennois,^ de Louis XI, 33o.

VlENNOT GuiLLEMIN. Voy. GuiLLEMIN.

Viesvillb(La). Voy. Jacques de la Viesville.

Vibville (Vosges). Voy. Vbtus Villa.

Vigbnnbnsis -archiepiscopus , archevêque de

Vienne. Voy. Stefanus.

Vigier, nom d'un ancien moulin près Péri-

gueux
(
Dordogne)

,
aujourd'hui détruit. Voy.

VlGIBR.

VlGNAUT, 301.

Vignaut (Guillemin), habitant de Decize, û'j'j.

Vigfiauz (Guillaumes) , habitant de Decize, 376.

Vignes; — défense de fumer les vignes à

Condom, a63, n° i5o. Cf. Vinea.

VlGUERS. Voy. GUARIS VlGUERS.

Viguier. Voy. Veguer et Veier.

Vilains de Verson (Conte des), 198.

Vila Nova, ViUeneuve-du-Paréage , 5o.

Vilare, 7.

Vilauta. Voy. Petrus de Vilauta.

Vile Jagu (La), la Ville-Jégu-en-Plumieur,

i54,i56.

Vile Novb, Villeneuve-sous-Dommartin. Voy.

Pierres de Vile Nove.

Vile Nueve, la Villeneuve, a 18.

Vilepor, fief, Villepot, 309.

Vilbrs. Voy. Anjorrant db Vilers.

Vilbrs, Vilers-au-Tertre. Voy. Baudoin de

Vilers.

Vilbrs, Villers-devant-le-Thour, \ho.

Vilbta, Villotte-devant-Louppy, 58.

Vilexi. Voy. Philippus de Vilbxis.

Viliac, a 16.

Villararuz, province de Valladolid (Espagne).

Voy. Villa Varuz.

Villa Gaton, Villagaton, province de Léon

(Espagne), 81.
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Villa nova, 100.

Villa Nova. Voy. Poncius de Villa Nova.

Villare. Voy. Fontbs, Gurgos et Nannas.

Villarb, colonie, 19.

Villare, VilUers près Saint-Marc, 1 4 .

Villarb, Villiers-sur-Tholon , 90.

Villarb Pwm, villa, Villepion, 68.

Villaufans , Vuïllafans , a 16.

Villa Varue, Villabaruz, 81.

Villa Vbza, Villaveza (Espagne), 77.

Villa Victor, villula, province de Burgo*

(Espagne), 75, 76.

Villb Courent (La), a 1 3.

Villbfrancbb-de-Conflbnt
(
Pyrénées-Orien-

tales). Voy. Campslue.

ViLLBixi et Vilbxi. Voy. Philippus de Vilexis.

Villb-JÉgu-en-Plumibui (LA)(Côtes-du-Nord).

Voy. Vilb Jagu. •

Villb Lots (La ) , 9 1 3.

Ville Moredrb (La), a 1 3

.

Villeneuve ( La )
(Haute-Saône). Voy. Nova

Vila et Vile Nubvb.

Villbnbuvb-dv-Parb'aob (Ariège). Voy. Vila

Nova.

Villbnbuvb-sous-Damma rtin (Seine-et-Marne).

Voy. Vilb Novb.

Villepion , commune de Terminiers (Eure-et-

Loir). Voy. Villarb Pivm.

Villbpot (Loire-Inférieure). Voy. Vilbpor.

Ville-Robert (La), 9 1 3.

Villbroi (De) , conseiller d'État sous Henri IV,

356, 357 .

Villers-av-Tertrb (Nord). Voy. Vilbrs.

Villbrs-dbvant-lb-Thovr (Ardennes). Voy.

Vilers.

Villes neuves (Fondation de) , à Lamballe, 56 ;

— à la Roche-sur-Yon, 6 1

.

Villicatio, 10 3.

Vilhcus, 58, îoi, îoa; — villicus Conda-

tensis. Voy. Albricds.

Villibrs, près Saint-Marc, commune d'Orléans

(Loiret). Voy. Villarb.

Villibrs-svr-Tholon (Yonne). Vôy. Villarb.

VlLLOTTB-DEVANT-LoVPPT (Meuse). Voy. VlLBTA

.

Villt-bn-Trode (Aube), Voy. Vidbliacvm.

Vîlota, a63.

Vin; — prohibition d'importer du vin étranger

à Condom, a63, n° \k§; — vin de Saint-

Laurent, voy. Saint-Laurent.

Vincbnnés (Seine) ;— traité de Vinccnnes, 2 1 5.

Vincent d'Eissbices, i34.

Vwcentius, judex, 1 1

.

Vindocinbnsis dox, duc de Vendôme. Voy. Bor-

bonius (Antonius).

Vinea, œ, 11, 19 ;— vinea de la Broci, i4a,

— de Morga, ao, — de Valleles, i43.

Vineoli, ao.

Vinum album, îao.

Viol (Châtiment du), dans la coutume de Con-

dom, a38, n°* 4i, 4a.

Virclarissimus;— voy. Teodbbertcs;— illus-

trissmius, voy. Regimbaldos ;
•— inluster,

voy. Odo.

Virdvnbsium , Verdun, 79.

Virgilius , liber, 49.

Viron (Jacques), de Vesoul, 363.

Vita canonicorum , liber, 4i.

Vite Patrum, liber, 4a.

Vital del Pont, 170.

Vitala, 3a a.

Vitalis (Sanctus), martyr, 39.

Vitalis Grespelli. Voy. Crespelli.

Vitalis Crbspelloni. Voy. Crespelloni.

Vitalis Guillelmi, 159.

Vitay (Jean), de Vesoul, 366.

Vitré (IIle-et-Vilaine) , a 08, 309, an.
Viveir, alodes, Viviès, 49.

Vivent (Mecer), episcopus, évêque hérétique de

Toulouse, i6o-i6a.

Vivbrii, Viviers, 66. Voy. Guillblmds de Vi-

veriis.

Viviands, miles, 59.

Vivien (Maistre Jacques), habitant de Senlis,

3o4.

Vivibrs (Ardèche), 369.

Viviers (Aube). Voy. Vivbrii.

Viviers
(
Tarn). Voy. Vivbrii.

Viviès (Ariège). Voy. Viveir.

Vobrdbn. Voy. Michel Ange , baron de Voerden.

Vooradvm, Volgré, ao.

Vol. Voy. Laironissi.

Volgré
(
Yonne). Voy. Vooradvm .

Volvestrb (Le), pays situé dans le Toulousain

et traversé par l'Arize, canton de Sainte-

Croix (Ariège). Voy. Bolbestres.

Vorrias , fabricien de l'église Saint-Sauveur à

Rouen, 375.

Voutbnay (Yonne). Voy. Vvltvmmacvs.
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Vrairb. Voy. (Je de Vbaire.

Vrely (Jo.), chapelain de Noyon, 33a.

Vuadaldos, episcopus, évêque de Marseille, 3.

VuALAYONSUB , 38.

Vualchaudus, episcopus, 39..

Vualdefredus, accola, 3.

Vuanilo , Sennensis episcopus , a 1

.

Vuarbngaude , cornes palatii, 1 1

.

VUABMKRIUS, l8.

Vuarjktndus, presbyter, i4.

Vuarnardus , decanus , 3 1

.

Vuenilo, episcopus, archevêque de Sens, 19.

Vuidricus, 3a.

Vuigneron. Voy. Pierre lb Vuigneron.

Vuilelmus, baccalarius, 4.

Vuilharius, archyepiscopus, 9.

Vuilhelmus, 3a.

Vuilimares, baccalarius, 6.

VuiLLAFANS (Doubs). Voy. VlLLAUFANS.

Vuillelmus, capellanus, calonicus, 62.

Vuillelmus, filins Herbert! , 6a.

Vuinebaldus, famuius, 6a.

Vurrzo, levita, 3o.

Vulfardus, chancelier de France sous Carlo-

tnan, a 4.

VoLTVMNiACUS , Voutenay, ao.

w
W., archiepiscopus Ausciensis, 59, 60.

W., archiepiscopus Cantuariensis, a68.

W. de la Boria, habitant de Cajare, 157.

W. de Narwals, habitant deCajarc, îby.

W. ded Mdr, i3a.

Walchelinus, Wintoniensis episcopus, 55.

Waleranmdis. Voy. Wido.

Walla; — Wallarum princeps, prince de

Galles, 393.

Wallbncout, Warlencourt, 190.

Waltbrids, canonicus, 54.

Walterids Broc, miles, 55.

Walterus , archiepiscopus Rothomagensis ,91.

Walterus, miles, 59.

Walto, miles, 59.

Waltols d'Obrbcicort, 100.

Warlbncovrt (Pas-de-Calais). Voy. Wallen-

court.

Warwjndus, monachus, 59.

Warnarius, miles, 59.

Warniers , châtelain de Mousson , 1 a 3

.

Warrbvilla, Varreville, 91.

Warru. Voy. Jehan de Warru.

Wecilo, clericus, 59.

Werin Mdlet, 99.

Wernarius, clericus, 59.

Wido, 3.

Wido, dictas Andrée de Ripparia
, 187.

Wido, miles, advocatus Gondatensis, 57, 59.

Wido Silvanbctensis, buticularius, 65.

Wido \^alerannidis, camerarius, 65.

WiliblmusJMs de Guillaume le Conquérant, 55.

WlLLADME DE MaCSB ,111.

WlLLADMES DE HoRNAIG, 99.

WlLLELMA DE BuENC, l43.

Willelmus, abbas, abbé de Marmouùer, 86.

Willelmus , cardinalis sancte Romane eoclesie

et apostolice sedis legatus, Remorum ar-

chiepiscopus , Guillaume Blanches-Mains, ar-

chevêque de Reims, 87.

Willelmus, clericus, 59.

Willelmus, cornes Engolismensis, 63.

Willelmus, cornes Pontivi et Monsterolii

.

Guillaume III, comte de Ponthieu et de Mon-

treuil, to4, 106.

Willelmus, filius Radulphi, senescallus Nor-

mannie, 9a.

Willelmus, princeps Normannorum, Guil-

laume le Conquérant, duc de Normandie et

roi d'Angleterre , 5 1 , 5 4

.

Willelmus, prior de l'abbaye de Marmoutier,

86.

Willelmus, subprior de l'abbaye de Saint-De-

nis, 74.

Willelmus Blancus de Areis, 149.

Willelmus Calveru. Voy. Calveria.

Willelmus Criveu. Voy. Critbu.

Willelmus de Albineio, 55.

Willelmus de Castello, major de Sancto Ri-

chario, 108.

Willelmus de Hulmet, 55.

Willelmus db Lestra, 55.

Willelmus de Longo Campo , Elyensis electus

,

cancellarius , chancelier d'Angleterre sous

Richard Cœur-de-Lion , 91.

Willelmus de Plaiseis, 55.
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WlLLELMOS DI SaNCTB MaJUB EcCLESU , deCAnilS

Moretonii, 99.

VVlLLELMDS db Taradello, i5o.

Willelmus d'Ulgel, i43.

WlLLBLMUB HB5RICI, 969.

Winchester (Angleterre). Voy. Wintonibnsis.

Wintonibnsis episcopus, évique de Winchester.

Voy. Godbfbjdus et Walchblinus.

Xuila, judex, 1 1

.

Ybbbnia, Irlande; — Ybernie dominus, voy.

Edwardus.

Ybble db Rocifort (Monseigneur), 196.

Ymbert, marchant, pere de Pere Ymbert,

1 11.

Ymbert (Johan), frère de Pere Ymbert, 111.

Ymbert (Pere), no.

York (Angleterre). Voy. Ebvracensis.

Ysabella , matertera Perreti, 199.

Zona? aureœ, £0.

Wimicus, miles, 59.

Woodstock , comté d'Oxford (Angleterre).

Voy. WuDBSTACA.

WuDBSTACA 9 Woodstock, t3s.

Wuido, archevêque de Lyon, 97.

Woilblmcs Bebnardus, 78.

Wdilblmus Ibilbtds, 78.

WniLLBLMOs Raimoudds, senescalcus, 78.

x

Xoulcb
(
Vosges). Voy. Sulciuu'.

y

Ysabblla , uxor RaduHfi de Sevilie ,191.
"
Ysabellis , filia Anthonii de Gapella, 319.

Ysbro. Voy. Laorbntids db Ysbronb.

Ysiacvm. Voy. Michael de Ysiaco.

Yve db la Mots, 195.

Yvette. Voy. Ricardus d'Yvette.

Yvo db Rosgbrf?, scutifer, 307, 3to.

Yvon de Rosnadbc, 91 â.

YzERGUERT, 91 h.

z



ERRATA.

Sur la liste des collaborateurs qui suit le titre, aprèe ces moU : L'ensemble de la

par M. G. Desjardins, ajouter : qui a écrit l'introduction.

Page i5, ligne 96 : au lieu de 856, lire 854 ou 855.

Page a A , ligne 1 a : ou Heu de 877, lire 897.

Page 89 , ligne 16 : au lieu de Mont-Saint-Père, lire Saint-Pierre de Melun.

Page i5o, lignes 1 1 et i3 : au Heu de commande, lire commende.

Page 999, dernière ligne : au Heu de frère de Charles VI, lire frère de Charles V.

Page 333, ligne 6 : au lieu de fille du roi Jean II, lire fille du roi Henri II.

ion a été dirigé
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CATALOGUE,
AU 31 DÉCEMBRE 1878,

DE LA COLLECTION DES INVENTAIRES-SOMMAIRES

DES ARCHIVES DEPARTEMENTALES, COMMUNALES ET HOSPITALIERES

ANTÉRIEURES À 1790'.

I. ARCHIVES DÉPARTEMENTALES.

CADRE DE CLASSEMENT.

ARCHIVES CIVILES.

A. Actes du pouvoir souverain et du domsine publie. D. Instruction publique , sciences et art*.

B. Cours et juridictions. E. Féodalité', communes, bourgeoisie et familles.

C. Administrations provinciales. F. Fonds divers se rattachent aux arcbives civiles.

ARCHIVES ECCLESIASTIQUES.

G. Clergé séculier. I. Fonds divers se rattachant aux archives ecclesias-

H. Clergé régulier. tiques.

Aisne. — Tome I. A et B. — Notice. Inventaire

des séries A (33 articles), — B (articles î à

3635), par M. Matton. Table.— Laon. H. Jacob

,

1876.

Tome II. B à F. — Notice. Inventaire des

séries B (art. 3636 à 6111), — C (Intendance

de la généralité de Soissom, etc. 1070 art.), —
D (91 art.), — E (671 art.), — F (91 art.),

par M. Matton. Table. — Laon. H. Jacob, 1878.

AftDECBE.— Tome P r
. A à D.— Notice. Inventaire

des séries A (5 art.), — B (1/17 art.), — C

(Etats du VwaraU, etc. i536 art.), — D

(6 art.), par M. Mamarot. Table.— Paris. P. Du-

pont, 1877.

1 Format in-A* à deux colonnes.

Aube.— C et D. — Introduction. Inventaire des

séries C (Intendance de la généralité de Cham-

pagne, etc. 93A6 art.), — D (160 art.), par

M. d'Arbois de Jubainville. Table. — Troyes.

J. Brunard, 186A.

G. — Introduction. Inventaire de la série G

(Évéché et chapitre de Troyes, art. 1 à a

5

hk ,

par M. d'Arbois de Jubainville. Tables des noms

. de lieux et des noms de personnes. Corrections

et additions. — Troyes. J. Brunard, 1873.

Aude.— Tome I
er

. B. — Notice. Inventaire de la

série B (art. t à 9i58), par M. Mouynès. —
Paris. P. Dupont, 1866.

AvBTBOii.— Tome I". B à D.— Notice. Inventaire

%
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des séries B (aa8 art.),— C (Notaires et tabel-

lions, etc., 1786 art.). — Notice sur la série D.

Inventaire de la série D (618 art.), par M. Àffre.

Table. — Paris. P. Dupont, 1866.

Tome H. E. — Notice. Inventaire de la

série E (art. 1 à 3o36), par M. Affre. Table.

— Paris. P. Dupont, 1877.

Bocchis-du-Rbôre. — B. — Avis. Inventaire de la

série B ( Cour de» compte» de Provence , art. 1 à

1^99)1 par M. Blancard. Index-sommaire.

—

Paris. P. Dupont, 187.1.

Calvados. — C. — Inventaire de la série C (Inten-

dance de la généralité de Caen, art. 1 à 1*191),

par M. Chatel. Table.— Paris. P. Dupont, 1877.

Charente-Inférieure. — C à H. — Introduction.

Inventaire des séries C (Intendance de la généra-

lité de la Rochelle, 273 art.), — D (13 art.),

— E ( 3 48 art. ) ,— E supplément
(
Église réfor-

mée de la Rochelle, 1 18 art.), — G (a56 art.),

— H (103 art.), par M. Mescbinet de Ricbe-

mond. Corrections et additions. Table. — Paris.

P. Dupont, 1877.

Corrrze. — Tome I*
r

. A et B. — Introduction aux

séries A, B, C, D, E. Inventaire des séries A

(3 art.), — B (art. 1 à 1337), par M. La-

combe. Table.— Paris. P. Dupont, 1869.

Tome II. B à H. — Inventaire des séries B

(art. 1338 à 3006), — C (a44 art.), —
D (61 art.), — E(a44 art.), — G (98 art.),

— H (io3 art), par M. Lacombe. Table. —
Paris. P.Dupont, 187/i.

CotWOr.—Tome I". B. — Notice. Inventaire de

la série B (Cour de» compte» de Bourgogne,

art. 1 à 363a), par M. Rossignol. — Paris.

P.Dupont, i863. .

Tome II. B. — Inventaire de la série B ( Cour

de» compte» de Bourgogne, art 3633 à 6633),

par MM. Rossignol et Garnier. — Paris. P. Du-

pont, 1866.

Tome III. B.— Inventaire de la série B ( Cour

de» compte» de Bourgogne, art. 663 A à 9^99),

par M. Garnier. — Dijon. Duranlière, 1873.

Tome IV. B. — Inventaire de la série B (Cour

de» compte» -de Bourgogne, art 9500 à 1 13 64),

par M. Garnier. — Dijon. Durantière, 1876.

Tome V. B. — Inventaire de la série B ( Cour

de» compte» de Bourgogne, art. 1 ia65 à 13067)

,

par M. Garnier. Table méthodique. — Dijon.

Durantière, 1878.

Cotis-du-Nobd.— Tome I". A à E. — Notice. In-

ventaire des séries A (64 art),— B(ia5oart),

— C (i65 art.), — D (3 art.), — E (art. 1 à

1216), par M. Lamare.— Saint-Brieuc. Fran-

cisque Guyon, 1866.

Diômi. — Tome 1". A à C. — Notice. Inventaire

des séries A (7 art.), — B (1950 art), —
C (io38 art), par M. LacEpix. Table. — Va-

lence. Chenevier et Chavet, i865.

Tome II. D et E. — Notice. Inventaire des

séries D (73 art), — E (art. 1 à 3670), par

M.Lacroix. Table.— Valence. Chenevier et Cha-

vet, 1873.

Eore-it-Loir. — Tome I
er

. A à D. — Notice. In-

ventaire desséries A (6 art),— B (33i5 art.),

— C (96 art.),— D (48 art), par M. Merlet.

Table. — Chartres. Garnier, i863.

Tome III. E supplément. — Notice. Inven-

taire de la série E supplément ( Communes de

Varrondissement de Chartres), par M. Merlet.

Table. — Chartres. Garnier, 1871.

Tome IV. E supplément.— Notice. Inventaire

de la série E supplément ( Commune» de Varron-

distement de Dreux), par M. Merlet. Table.

— Chartres. Garnier, 1877.

Gard. — C.— Inventaire de la série C (Intendance

de la généralité de Languedoc, etc. i885 art.),

par M. Bessot de Lamothe. Table. — Paris.

P. Dupont, 186Ô.

G.
'— Introduction. Inventaire de la série G

(i559 art), par M. Bessot de Lamothe. Table.

— Paris. P. Dupont, 1876.

H. — Introduction. Inventaire de la série H

(781 art.), par M. Bessot de Lamothe. Table.

— Mende. ïgnon- Petit, 1877.

Garojirb (Haute-). — Tome I". A et B. — Notice

sur le Parlement de Toulouse. Inventaire des

séries A (39 art), — B (Parlement de Toulouse,

art 1 à 59a), par M. Judicis, archiviste adjoint

Table. — Paris. P. Dupont, 1867.

Tome IL C.— Notice. Inventaire de la série C

(Intendance de la généralité de Toulouse, art. 1

à 3376), par M. Baudouin , archiviste. Table.

—

Toulouse. Privât, 1878.

Gironde. — C. — Notice. Inventaire de la série C

(Intendance de la généralité de Bordeaux, art. 1

à 3i3s), par MM. Gras et Gouget — Paris.

P. Dupont, 1877.

Hérault.— C. — Notice. Inventaire de la série C

(Intendance de la généralité de Montpellier, art. 1

à a433), par M. Thomas. Table.— Montpellier.

Ricard frères, i865.
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Ille-bt-Vilaiki. — C. — Inventaire de la série C

(Intendance de la généralité de Bretagne, art. i a

a65i), par M. Quesnet. Table.— Rennes. Ober-

thur et fils, 1878.

Indre-et-Loire.— Tome 1". À a E. — Notice. In-

ventaire des séries À (8 art.), — B (a33 art.),

— C (Intendance de la généralité de Toute, 877
art. ) , — D ( 1 7 art. ) ,— E ( 696 art.), par M. Loi-

leao de Grandmaison. Table. — Paris. P. Du-

pont, 1878.

Isère. — Tome I". A et B. — Notice. Inventaire

des séries À (26 art.), — B (Parlement de Gre-

noble, arl. 1 à a3io), par M. Pilot-Dethorey.

Table. — Grenoble. Allier père et fils, 186 4.

Tome II. B.— Notice sur le conseil delpbinal.

Inventaire de la série B (Parlement de Grenoble.

Cour des comptes du Dauphiné, etc. art. a3i 1 à

3596), par M. Pilot-Dethorey. Table. — Gre-

noble. Allier père et fils, 1 868.

Lindes. — A à H. — Inventaire des séries A

(a3 art.), — B (4a art.), — C (i57 art),—
E (87 art.). — E supplément (Communes des

arrondissements de Mont- de -Marsan, de Saint-

Severet de Dax), — G (69 art.),— H(aûa art.),

— Errata , par M. Tartière. Table. — Paris.

P. Dupont, 1868.

Loire. — Tome 1". A et B. — Notice. Inventaire

des séries A (aaa art.), — B (art. 1 à i58a),

par M. Chaverondier. Table.— Paris. P. Dupont,

1870.

Loire-Inférieure. — Tome I*. A et B. — Notice.

Inventaire des séries A (k art), — B (Cour des

comptes de Bretagne, art. 1 à a9&5), par M. Ra-

met. Table. — Paris. P. Dupont, i865.

Loiret. — Tome I". A.— Introduction. Inventaire

de la série A (Apanage du duc d'Orléans, etc.

art 1 à 1799)» par MM. Maupré et Doinel.

Table. — Paris. P. Dupont, 1878.

Lot-et-Garonne. — A à H. — Introduction. Inven-

taire des séries A (3 art.),— B (167a art), —
C (5a art), — D (1 art), — E (56 art), —
E supplément (Communes des arrondissements

d'Agen , de Marmande et de Nérac ) ,—G (1 1 art),

—H ( 1 9 art ) , par MM. Groiet , Bosvieux et Tho-

lin. Table des principales divisions. — Agen.

F. Lamy, 1863-1878.

Lozère. — C. — Introduction. Inventaire de la

nérie C (États du Gévaudan, etc. i8a5 art),

1 Ce volume sera refait.

par M. André. Table. — Mende. Mmt
V* Ignon,

1876.

Maine-et-Loire. — E. — Inventaire de la série E

(art 1 4/1169), P81
* M. Port. Table. — Angers.

Lachèie , Belleuvre et Dolbeau, 1871.

Marche. — Tome I
w

. A. — Notice. Inventaire de

la série A (3866 art.), par M. Dubosc.— Saint-

Lo. Jacqueline, i865.

Meurthe-et-Moselle.— Tome I". B. — Notice sur

la Chambre des comptes de Lorraine. Inventaire

de la série B ( Chambre des comptes de Lorraine ,

art. 1 à33io,— additions, 3 art.), par M. Le-

page. Table. — Nancy. Gollin, 1870.

Tome II. B. — Inventaire de la série B

(Chambre des comptes de Lorraine, art. 33 1 1 à

778a), par M. Lepage. Table.— Nancy. Collin ,

1875.

Mbuse. — Tome I*'. B.— Inventaire de la série B

(Chambre des comptes du duché de Bar, etc.

art 1 à 3i 60), par M. Marchai. Table. — Pa-

ris. P. Dupont, 1875.

Morbihan. — Tome I*
r
. B. — Inventaire de la

6érie B (art 1 à 3099), par M. Rosenzweig.

Table. — Paris. P. Dupont, 1877.

Nord. — Tome I". B 1
. — Notice sur les archives

de la Chambre des comptes de Lille.' Inventaire

de la série B (Chambre des comptes de Lille,

art. 1 à 1 56o), par MM. Le Glay et Desplanque.

— Lille. Danel, i865.

Tome IL B. — luventaire de la série B

( Chambre des comptes de Lille, art. 1 56 1 à 1 680),

par M. Desplanque. Table.— Lille. Danel, 187a.

Tome III. B. — Inventaire de la série B

( Chambre des comptes de Lille , art. 1 68 1 à 1861),

par M. l'abbé Dehaisnes. — Lille. Danel, 1877.

Oise. — G.— Inventaire de la série G ( Evéchés et

chapitres de Beauvais, Noyon et Senlis, art. 1 à

a35a), par MM. G. Desjardins et Rendu. —
Beauvais. Constant Moisand, 1878.

Orne. — C et D. — Introduction. Inventaire des

série* C (Intendance de la généralité d'Alençon,

i3^7art), — D (06 art.), par M. Gravelle-De-

suiis. Errata. — Paris. P. Dupont, 1877.

Pas-de-Calais. — Tome I". A. — Introduction au

Trésor des chartes d'Artois. Inventaire de la

série A (Trésor des chartes d'Artois, art. 1 à

5o3 bis), par M. J. M. Richard. Errata. Index

61.
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des divisions.— Arras. Imprimerie de la Société

du Pas-de-Calais , 1878.

Tome III. B.— Inventaire de la série B (art. 1

à 998), par MM. Godin et Gottel. Index-som-

maire. — Paris. P. Dupont, 1875.

PïBfafBs (Basses-). — Tome I". À et B. — Inven-

taire de la série À (4 art.). — Notice sur les an-

ciennes juridictions dont les archives sont ana-

lysées dans rinventaire-sommaire de la série B.

Inventaire de la série B (art. 1 à 4537), par

M. Baymond. Table. — Paris. P. Dupont, i863.

Tome II. — B. — Avertissement. Inventaire

de la série B (Parlement de Navarre, art. 4538

à 7980), par M. Raymond. Table des matières.

— Paris. P. Dupont, 1876.

Tome III. C et D. — Avertissement. Introduc-

tion à la série C. Inventaire de la série C

(1619 art.). — Notice sur la série D. Inventaire

de la série D
( 19 art.), par M. Raymond. — Pa-

ris. P. Dupont, i865.

Tome IV. E. — Avertissement. Inventaire de

la série E (art. 1 à 1765), par M. Raymond.

Table. — Paris. P. Dupont, 1867.

Tome V. E et E supplément.— Inventaire des

séries E (art. 1766 à a/110),— E supplément

(Commune» de» arrondi»$ements de Pau, oVOrthei,

de Mauléon, d'Oloron et de Bayonne), par

M. Raymond. Tables.— Paris. P. Dupont, 1873.

Tome VI. G. à H supplément — Avertisse-

ment. Inventaire des séries G (357 art«)» —
H ( ao3 art.

) ,— H supplément (Extraite d'inven-

taire» -tommaire» des archives hospitalières qui ne

peuventfaire l*objet df
une publication spéciale). —

Dénombrement général de la vicomte" de Béarn

en 1 385. Table des noms de lieux, par M. Ray-

mond. — Paris. P. Dupont, 1876.

Pti&s4Es-0r 1entales . — C. — Notice. Inventaire

de la série G (Intendance de la généralité de Rous-

sillon, arl. 1 à 2119), par M. Alart. Index-som-

maire. — Paris. P. Dupont, 1877.

Rbori. — Tome I". A à E. — Notice. Inventaire

des séries A (a art.), — B (376 art.), —
C (838 art.),— D(455 art.),— E(iaoo art.),

par M. Gauthier. Table des matières. — Paris.

P. Dupont, 1866.

Saorb (Haute-). — Tome I
tr

. A et B. — Introduc-

tion. Inventaire des séries A (5 art.),— B (art. 1

à 36oo), par M. Besson, archiviste adjoint.

Table. — Paris. P. Dupont, i865.

Tome II. B. — Introduction, par M. Finol,

archiviste. Inventaire de la série B (art. 3601 à

6o36), par M. Besson, archiviste adjoint.

—

Paris. P. Dupont, 1876.

Saôre-et-Loire. — Tome I". A et B. — Notice.

Inventaire des séries A (16 art), — B (art. 1

â 1996), par M. Michon. Table.— Mécoo. Pro-

tat, 1878.

Tome III. D et E. — Notice. Inventaire des

séries D (3o art.), — E (i48a art.), par

M. Michon. Table. — Mâcon. Protat, 1877.

Sarthe. — Tome I". A à E supplément. — Inven-

taire des séries A (a5 art.), — B (83 art.), —
C (101 art.), — D (35 art), — E (33g art),

— E supplément ( Communes des arrondissements

du Mans, de Marners y de la Flèche et de Saint-

Calais), par MM. Bellée, archiviste, et Moulard,

archiviste adjoint. Table.— Le Mans. Monnoyer,

1870.

Tome II. G. — Inventaire de la série G

(905 art), par M. Bellée. Table des matières.

— Le Mans. Monnoyer, 1876.

Sbire-Inférieure. — C et D.— Introduction. In-

ventaire des séries G (Intendance de la généralité

de Rouen, etc. aai6 art.),— D (566 art), par

M. de Robillard de Beaurepaire. Table des prin-

cipales divisions. — Paris P. Dupont, 1 866.

G. — Introduction. Inventaire de la série G
(Archevêché de Rouen, -art 1 à i566), par M. de

Robillard de Beaurepaire. Table.— Paris. P.Du-

pont, 1868.

G.— Note préliminaire.— Liste des officiers

de l'archevêché. Inventaire de la série G (Arche-

véché et chapitre de Rouen, art. 1567 à 317a),

par M. de Robillard de Beaurepaire. Table. Paris,

P. Dupont, 1876.

Sbire-et-Marne. — Tome I
er

. A à E supplément.

— Notice. Inventaire des séries A (66 art), —
B(a68 art), —-C(a9i art.), — D(i5 art),

E ( 16a 1 art),— E supplément
(
Communes des

arrondissements de Melun, de Fontainebleau, de

Coulommiers, de Meaux et de Provins), par

M. Lemaire. Table.— Paris. P. Dupont, i863.

Tome II. G à H supplément.— Notice. Inven-

taire des séries G (Aaa art), — H (809 art.),

H supplément, par M. Lemaire. Table. — Paris.

P.Dupont, 1866.

Tome III. — Complément des séries A à E.

— Notice. Inventaire des séries A supplément

(art. 65 à 87), — B supplément (art 369 à

775)i — G supplément (art 39a à 387), —
D supplément (art 16 à ao), — E supplément

(art i6aa à 1963), par M. Lemaire. Table.

— Fontainebleau. Bourges, 1875.
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SiiKi-rr-Oisi. — E. — Inventaire de la série E
(art 1 à 2947), par MM. Sainle-Marie Mévil

et G. Desjardins.— Versailles. Cerf et fils, 1873.

Tabh.— Tome I". A à C. — Introduction. Inven-

taire des séries A (106 art.), — B (1299 art.),

— C (art. 1 à ta4), par M. Jolibois. Table.

—Paris. P. Dupont, 1873.

Tome II. C à E. — Introduction. Inventaire

des séries C (art. 4a5 à 85i), — D (5i art.),

— E (687 art.), par M. Jolibois. — Albi. Nou-

guiès, 1878.

Vacclusi.—Tome V. B.— Inventaire de la série B

(art. 1 à i5oi), par MM. Achard et Duhamel.

Index-sommaire.— Paris. P. Dupont, 1878.

Vosges. — E supplément. — Inventaire de la sé-

rie E supplément ( Commune» de» arrondùtement»

d'Epinal, de Mirecourt, de Neufchâteau, de Remi-

rpmont et de Saint-Dié) y par M. Duhamel. Table

alphabétique des noms de communes.— Épinal.

Veuve Gley, 1867.

Yos*e. — Tome I". A à F.— Introduction. Inven-

taire des séries A (9781*!.), — B(356 art.),

—

C(a33 art.), — D (Ui art.),— E (A67 art.),

E supplément (Commune» de» arrondùtement»

d*Auxerre, d'Avallon, de Joigny, de Sent et de

Tonnerre), — F (16 art.), par M. Quantin.

Table des matières. Errata et addenda. —
Auxerre. Gallot, 1868.

Tome II. G. — Introduction. Inventaire de la

série G (Archevêché et chapitre cathédral de

Sen», etc. a568 art.), par M. Quantin. Table

des matières. Errata et addenda. — Auxerre.

Gallot, i8 7 3.

H. ARCHIVES COMMUNALES.

CADRE DE CLASSEMENT.

AA. Artes constitutifs et politiques de la commune.

BB. Administration communale.

CG. Impots et comptabilité.

DD. Propriétés communales ; eaux et forêts ; mines ;

édifices ; travaux publics ;
ponts et chaussées

;

voirie.

BE. Affaires militaires ; marine.

FF. Justice; procédures; police.

GG. Cultes ; instruction ; assistance publique.

HH. Agriculture, industrie, commerce.

1 1. Documents divers , inventaires , objets d'art, etc.

Alpis-Maiitimis.— Gratte.— Introduction. Inven-

taire, par M. Sardou.— Paris. P. Dupont, i865.

AftDEinis.— Mézièret. — Introduction. Inventaire

par M. Sénemaud, archiviste du département.

— Ménères. Lelaurin, 1873.

Aube. — Bar-tur-Seine. — Introduction. Inven-

taire, par M. d'Arbois de Jubainville, archiviste

du département. — Bar-sur-Seine. Saillard,

1866.

Acdb. — Narbonne. — Tome H.— Annexes de la

série AA. Note préliminaire et publication de

999 documents analysés dans l'inventaire de la

série AA, par M. Mouynès, archiviste du dépar-

tement. — Narbonne. Caillard, 1871.

Tome III. — Note préliminaire. Inventaire de

la série BB, tome I*', par M. Mouynès, archiviste

du département. Table. — Narbonne. Caillard,

187a.

Tome IV. — Note préliminaire. Inventaire de

la série BB, tome II, par M. Mouynès, archiviste

du département Table. — Narbonne. Caillard,

t877 .

Tome V.— Annexes de la série BB, tome II.

Publication de 55 documents analysés dans l'in-

ventaire de la série BB tome II, par M. Mouynès,

archiviste du département— Narbonne. Caillard,

1878.

Ouveilhan. — Inventaire, par M. Mouynès,

archiviste du département.— Paris. P. Dupont,

i863.
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Atithoh. — Rodez. — Notice. Inventaire, par

M. Affre, archiviste du département Table des

noms de lieux et des noms de personnes.— Ro-

dez. Veuve E. Carrère, 1877.

Charekti-Ikfbriettre. — Rochefort.— Introduction.

Inventaire par M. Meschinel de Richemond , ar-

chiviste du département — Paris. P. Dupont,

1877.

C6te-d'Or. — Dijon. Tome I
tr

. — Notice. Inven-

taire des séries A (i3 art), — B (180 art),

par M. de Gouvenain, archiviste de la ville. —
Paris. P. Dupont, 1867.

Gard. — Uzèi. — Introduction. Inventaire, par

M. Bessot de Lamothe, archiviste du départe-

ment. Table. — Paris. P. Dupont, 1868.

Gers. — Vic-Fezengac. — Inventaire, par M. de

Rivière, maire de la ville. Tables des matières,

des noms de lieux et des noms de personnes.

— Auch. Foix, i863.

Nièvre. — Never». — Introduction par M. Le Blanc-

Bellevaux , archiviste du département — Inven-

taire, par M. l'abbé Boutiltier, archiviste. Tables

géographique , onomastique et des matières. —
Nevers, Vincent, 1876.

Nord. — Armentière*. — Notice, par M. l'abbé

Dehaisnes, archiviste du déparlement Inventaire.

Tables des matières, des noms* de personnes et

des noms de lieux. — Lille. Lefebvre-Ducrocq

,

1877.

Bergue». — Notice, par M. l'abbé Dehaisnes,

archiviste du département. Inventaire. Table des

divisions, des noms de personnes et des noms de

lieux. — Lille. Danel, 1878.

Bourbovrg.— Notice , par M. l'abbé Dehaisnes,

archiviste du département. Inventaire. Tables des

matières, des noms de personnes et des noms de

lieui. — Lille. Danel, 1877.

Hondichoote. — Inventaire. Tables des ma-

tières, des noms de personnes et des noms de

Keux. — Lille. Lefebvre-Ducrocq, 1876.

Ronbaix. — Notice. Inventaire, par M. Leuri-

dan. Tables des matières, des noms de personnes

et des noms de lieux. — Paris. P. Dupont,

1866.

Pas-de-Galais. — Béthune. — Introduction. — In-

ventaire, par M. Travers, archiviste paléographe.

TaUes des matières, des noms de personnes et

des noms de lieux.— Gaen. Le Blanc-Hardel

,

1878.

Rhône.— Lyon.— Tome l*
r

. — Notice. Inventaire

des séries AA (160 art.),— BB (656 art), par

M. Rolle, archiviste adjoint. Corrections et recti-

fications. Table des principales divisions. —
Paris. P. Dupont, i865.

Tome IL— Inventaire de la série CG (art 1

à 37a), par M. Rolle, archiviste adjoint Table

des principales divisions.— Paris. P. Dupont,

i8 7 5.
'

ViUêfranche.— Inventaire par M. Rolle , archi-

viste adjoint — Paris. P. Dupont, i865.

Saône-et-Loire.— Mdcon. — Introduction. Inven-

taire, par M. Michon. Tables des matières, des

noms de personnes et des noms de lieux. — Mâ-

con. Protat, 1878.

Sevrés (Deux-). — Saint-Maixent. — Notice. In-

ventaire, par M.A.Richard, élève de l'École des

chartes. Tables. — Paris. P. Dupont, i863.

Tarh. — Albi. — Introduction. Inventaire, par

M. Jolibois, archiviste du département Tables

des matières, des noms de personnes et des noms

de lieux.— Paris. P. Dupont, 1869.

Gaillac. — Notice. Inventaire, par M. Jolibois,

archiviste du département Tables des noms de

lieux , de la topographie de la ville et des noms

de personnes.— Albi. Nouguiès, 1 873.

Tarr-bt-Garorrb.— Verdun-*ur-Garonne.— Avant-

propos. Inventaire, par M. Devais, archiviste du

département. Tables des matières, des noms de

lieux et des noms de personnes.— Montauban.

Forestié neveu, 1875.

Var. — Toulon. — Introduction sous forme de

lettres à M. Audemar, maire de la ville. Inven-

taire, par M. 0. Teissier, receveur municipal.

Tables des matières, des noms de personnes et

des noms de lieux. — Toulon. Veuve Aurel,

1867.

Vienne. — Chatellerault. — Introduction histo-

rique. Inventaire, par M. de Saint-Genis, con-

servateur des hypothèques. Tableaux statistiques

relevés sur les documents des archives et présen-

tant, par paroisse, le mouvement annuel de la

population de la ville de Ghâtellerault, de 1587

à 1795, etc. Tables des matières, des noms de

personnes et des noms de lieux.— Ghâtellerault

Rivière, 1877.

Loudun. — Introduction. Inventaire, par

M. Ghauvineau , secrétaire de la mairie. — Lou,-

. dun. Roiffé, 1869.
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Vosges. — Breeee (La).— Notice. Inventaire, par

M. Duhamel, archiviste du département. Tables

des matières, des noms de lieux et des noms de

personnes. — Epinal. Vente Gley, 1870.

Charme».— Notice. Inventaire, par M. Duha-

mel , archiviste du département. Tables des noms

de lieui et des noms de personnes. — ÉpSnal.

Veuve Gley, 1 868.

Rambervillert. — Notice. Inventaire, par

M. Henriot, archiviste. Tables des noms de per-

sonnes et des noms de lieux. — Épinal. Veuve

Gley, 1869.

Yonne. — Sen». — Notice. Inventaire, par

M. Quantin, archiviste du département. Tables

desmatières , onomastique.— Sens. Chapu ,1870.

On trouve, en outre, sous la rubrique E supplément, des catalogues d'archives communales dans les

volumes de l'inventaire-sommaire des archives départementales de :

Eoeb-bt-Loib , tomes III et IV ; Sabthe , tome Pr
;

Landes, À à H; Seine-et-Marne, tome I";

Lot-et-Garonne , A à H; Vosges, E supplément;

Ptrenées (Basses-), tome V ; Yonne, tome P r
.

U convient de rattacher aux inventaires municipaux le catalogue suivant, auquel on a adapté le cadre de

la circulaire du a5 août 1 357 :

Bodchbs-do-Rbôhi. — Mantille (Chambre de commerce de). — Précis de l'histoire de la chambre de

commerce. Inventaire, par M. 0. Teissier. Table générale.— Marseille. Barlatier-Feissat père et fils, 1878.

III. ARCHIVES HOSPITALIÈRES.

CADRE DE CLASSEMENT.

•

A. Actes de fondation de l'établissement.

B. Titre* de propriété : donations, échangea, ac-

quisitions,

fi. Matières ecclésiastiques en général.

D. Inventaires généraux et partiels.

B. Admioistration de rétablissement.

P. Registres d'entrée et de sortie des personnes

admises dans rétablissement.

G. Papiers et registre* des institutions succursales

de l'établissement.

H. Papiers et correspondances diverses ne rentrant

pas dans les séries précédentes.

Aisnb. — Soiuon». — inventaire de VHâtel-Dieu

(1376 articles), par M. Matton, archiviste du

département Tables des matières, des noms de

lieux et des noms de personnes.— Laon. H. Le-

vasseur, 187A.

Eoie-et-Loir. — Chdteaudun. — Introduction.

Inventaire des hospices, par M. Merlet, archi-

viste du département. Tables des noms des bien-

faiteurs, etc., des noms de lieux.— ChAteaudun.

Lecesne, 1867.

Nogent-le-Rotrou, — Notice, inventaire de

VHàtel-Dieu, de VHoipice de» orphelin», de la

Confrérie de» pauvre» malade», dénommée au-

jourd'hui : Hotpice de» indigent» vieillard», etc.

par M. Proust, receveur des hospices.— Nogent-

le-Rotrou. Gouverneur, 1 869.

Gbis.— Lombez. — Notice historique sur YHôpital

Saint-Jacque». Inventaire, par M. Marseilhan.

Tables des matières, des noms de personnes et

des noms de lieux.— Auch. Gocharaux, 1878.

Maine-et-Loibb. — Anger». — Hôpital Saint-Jean.

— Notice historique. Inventaire, par M. Port,

archiviste du département. Tables des matières,

des noms propres et des localités. Corrections et
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additions. Cartulaire de l'hôpital ( 1 83 docu-

ments). Index personarum ac locorum.— Angers,

Lachèze, Belleuvre et Dolbeau ; Paris. Dumoulin,

1870.

Nibtbb. — Nevers. — Ancien Hôtel-Dieu Saint-

Didier. — Hôpital général. Introduction. Inven-

taire, par M. l'abbé Boutillier, archiviste. Tables

des matières, géographique , onomastique. — Ne-

vers. Fay, 1877.

Nobd. — Lille. — Hôpital Notre-Dame dit Hôpital

Comtette. — Inventaire. — Lille. Lefebvre-Du-

crocq, 1871.

Rhôhe.— Lyon.— La Charité ou Aumône générale,

tome I". — Introduction, par M. le comte

Georges de Soullrait, administrateur des hospices

de Lyon. Inventaire des séries A (ao articles),

— B (art. 1 à 281 ), par MM. Steyers et Rolle.

Table sommaire des matières. — Lyon. Perrin

et Marinet; A. Brun, 1876.

Tome II.— Inventaire des séries B (art. 282

à /109), — C (53 art.), — D (36 art.), —
E (art. 1 à 38), par M. Rolle. Table sommaire

des matières.—Lyon. Perrin et Marinet; A. Brun

,

1875.

Tome III.— Inventaire de la série B (art. 39

à a64), par M. Rolle. Table sommaire des ma-

tières. Lyon, Perrin et Marinet; A. Brun,

1876.

Villejranche. — Inventaire, par M. Rolle, ar-

chiviste adjoint. Paris, P.Dupont, i865.

Seine. — Pari». — Adminiitration générale de PAs-

tiëtance publique. Tome I
er

. — Hôtel-Dieu* Intro-

duction. Inventaire (art. 1 à 5a 36). Table des

matières. Publié par M. Husson , membre de l'Ins-

titut, directeur de l'administration générale de

l'Assistance publique. Paris, P. Dupont, 1866.

Tome II 1
. — Hôtel-Dieu. — Inventaire

(art. 5a37 à 6969). Tables analytiques des

matières, des noms de lieux et des noms de

personnes contenus dans les tomes I et II. Publié

par M. Husson, membre de l'Institut, directeur

de l'administration générale de l'Assistance pu-

blique, et rédigé par M. Brièle, archiviste paléo-

graphe. Paris, P.Dupont, 1869.

Tome III. — Inventaires de YHôpital Saint-

Jacques - aux - Pèlerins ( a 3 3 3 art. ) , tables , etc.

,

— de YHôpital Saint-Esprit-en-Grève (455 art. )

,

tables, etc., — de YHôpital de la Trinité

(35o art.), tables, etc. — de YHôpital des En-

fants-Rouges (76 art.), tables, etc.— de YHôpital

des Enfants trouvés (5o3 art.) tables, etc. — de

YHôpital Saint-Anastase , dit de Saint-Gervais

(i55 art.), tables, etc. Publié par M. Husson,

membre de l'Institut , directeur de l'administra-

tion générale de l'Assistance publique, et rédigé

par M. Brièle, archiviste paléographe. Paris,

P. Dupont, 1870.

Quinze- Vingts.—Notice. Inventaire (658o art.),

par M. Marot, secrétaire archiviste de l'admi-

nistration des Quinze-Vingts. — Table. Paris.

P. Dupont, 1867.

On trouve, en outre, sous la rubrique H supplément, des catalogues d'archives hospitalières dans les

volumes de l'invenlaire-sommaire des archives départementales des :

Ptrenées ( Basses- ) , tome VI ; Seine-et-Marrb , tome 11.

1 Les tomes II et III ont péri dans l'incendie de 1871.
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